EXPO layrac 2017
réunion du mercredi

11/01/2017

Lumière
Espérance
Créativité

Excusés :
Sonia GALLEGO , Philippe BUSQUERE , Denis STUBER , Robert MOSNIER , Dominique ALVAREZ ,
Jacques BEAUCHAMP , Françoise DUMOULIN , Wilfrid SABIRON , Thierry ASTRUC
Présents :
Arlette GILLET , Bernadette BONNET , Guy VERDIER , Sandra RIOS
Jacqueline FACCIN , Didier BESSE , Jacqueline BONNET , Simone PEDOUSSAUT
Jean Pierre ALVAREZ , Sylvie ALVAREZ , Alain MAUREAU , Christian ALVAREZ
Hélène BERNA TEYSSEYRE
Après discussion les mises à jour de l'Affiche ( ou Programme ) sont modifiées
(voir pièce jointe )
Fonctionnement souhaité du Comité d 'Organisation
par respect pour les « Pionniers Expo Layrac 2016 « ceux ci- sont intégrés au CO 2017 –
Libre à eux de s'investir sans obligation
Plusieurs commissions sont proposées , avec un responsable par section en souhaitant une participation
ouverte à tous

COMMISSIONS

MISSIONS

RESPONSABLE

1

PARTENARIAT

Recherche de Partenaires ( mission directe et future )

Christian
ALVAREZ

2

MEDICAL

Présence et Interventions adaptées

Sylvie
ALVAREZ

3

SECURITE
AMENAGEMENT

Site sécurisé, alarme, surveillances
propreté des lieux respect de l'environnement, état du matériel

Alain
MAUREAU

4

ACCUEIL

Assuré par les danseurs du TOURDION en tenue avec leur costume
« Renaissance »

Jacqueline
BONNET

5 COMMUNICATION

Diffusion auprès des médias

6

JURY

Attribution des prix des concours organisés
(suivant attribution de nos partenaires )

7

VI P

Invitation de personnalités diverses et représentatives,
invitation de personnalités reconnues « aux mains d'Or »
Parrain et Marraine

8

ENFANT

Participation aux journées créatives, jeux d'observations, visites scolaires
organisées, répartition des dotations et des résultats
atelier et stand réservés aux enfants

9

MUSIQUE

Regroupement des artistes musiciens de notre village pour animer la
« journée » de clôture

1
0

BOUTIQUE

Création d'une boutique dont les résultats bénéficiaires seront répartis :
1) reversement à une œuvre pour enfants
2) autofinancement des journées créatives pour enfants
3) autofinancement de la commission EXPO

1
1

COLLATION

Assurer un minimum pendant les journées du samedi, dimanche et nocturne
du vendredi

Thierry
ASTRUC

Sylvie
ALVAREZ

Christian
ALVAREZ

1
2
Cet organigramme est susceptible d'être modifié en fonction des bonnes volontés qui voudront nous rejoindre

Prix spécial pour la création d'une ICONE qui rappellera l'EXPO
EXPOSANTS
À disposition chaises et

1 table : Longueur 2 m x largeur 0,8m espace disponible Longueur 3m x largeur 2m
1 plateau 1,2 m sur 0,80m espace disponible 2m x 1,8m
2 plateaux 2,4 m sur 0,80m espace disponible 3,5m x 2m
panneau 2 m sur 1,5 m surface d'exposition du tableau 1,5 m x 1,5 m
livre d'Or individuel, participation aux journées créatives, concours de décoration du meilleur stand,
, participation au jury, planning de présence,
jeu de « l'intrus « , intégration au comité d'organisation,
catalogue, participation aux dons pour la tombola

concours commun le thème choisi est : nos mains en OR
Sur la maquette de présentation on distingue la répartition prévisionnelle des 102 Modules
1 module = 1 table, 1 plateau ou un panneau (recto ou verso)

16 Tables

20 Plateaux

33 (28 + 5 ) Panneaux (soit 66 vues )

la présentation de l’accueil,
de l'espace Télé 1 : passage en boucle expo 2016,
espace Télé 2 passage en boucle de nos partenaires, et bureau d'accueil commercial et convivial
Panneaux réservés aux cartes postales, photos, dessins du village de LAYRAC
( à déposer à la mairie avant le début de l’exposition )

Repas de clôture , ( participation adulte18 € - enfant 5 € jusqu'à 8 ans )
danses anciennes du TOURDION , soirée musicale ( musiciens de « Layrac « )
remises des récompenses diverses
(suivant attribution de nos partenaires et avec une priorité aux enfants )

Renseignements et réservations
ALVAREZ Christian
ALVAREZ Sylvie

2262 route de Patrou 31340 LAYRA C sur Tarn
layrac.expo2017@free.fr
05 61 35 36 89 06 74 93 83 12
sylvie.alvarez3@orange.fr

EXPO 2017 layrac sur Tarn
Du samedi 22 avril 14 H

au Dimanche 7 mai 19 h

La journée de clôture : lundi 08 / 05 / 2017 à 12 H

vernissage le samedi 22/4 à 17 h 30

nocturne les vendredi soir

ouvert l'après midi en semaine de 15 H à 19 H -- le matin sur rendez- vous

