EXPO 2017
Réunion du 9/11/2016
Échanges d'idées ayant pour thème :

Nos

Mains en OR
racontent

ouvert

.......

à tous

créateurs
(

de Layrac d'aujourd'hui et d'hier

)

photos, peinture, dessin, travail du bois, du fer et autres,
couture, broderie, Scrapbooking, sculpture …...........

Plusieurs concours à organiser, suivant des thèmes précis, par exemple :

photos :
fleurs de chez nous, paysages de montagne..................
peinture : la campagne, coucher de soleil.......................
dessins :
portraits d'enfant, les animaux ….................................................
*autres :.....................................................................

et un prix spécial à celui qui aura créé une « ICONE »
qui rappellera l'expo de l 'année

ateliers créatifs permanents
réservés aux enfants
****************************************************************************************
Pour les exposants un livre d'OR personnalisé ( sans oublier le livre d'or collectif )
Il peut mettre à disposition des visiteurs , un catalogue ou toute information
concernant son activité artistique
En fonction des dates retenues il pourra indiquer les moments de sa présence
IL peut amener son matériel ou demander table et chaise à la mairie de LAYRAC,
Réservation d'un emplacement ou « module » : ( dimensions à définir )
réservation possible de plusieurs modules

**********************************************************************



un panneau sera réservé aux photos ou Cartes postales de notre village
tout le monde peut participer
par un prêt de photos ou de cartes postales
qui seront restituées à la fin de l'expo

Un jeu d'observations :
trouver des anomalies sur le stand des exposants
(dépliant et instructions sur place )

(récompenses suivant attributions de nos partenaires)
_______________________________________________________________________________

Un bulletin d'entrée à chaque visiteur
avec diverses explications des journées expo
(tirage au sort pour cadeau offert par nos partenaires)
_______________________________________________________________________________

Une carte famille de fidélité
avec nos partenaires
( voir conditions sur la carte )
---------------------------------------------------------------------------------------------

Date : après avoir évoqué une nocturne, par exemple un vendredi soir,
l'idée de laisser l'exposition pendant une durée plus étendue , avec 2 WKD a été proposée
Une date paraît judicieuse , celle des élections qui auront lieu en mai 2017
Possible visites de groupe scolaire et autres
__________________________________________________________________
échanges d'idées, discussions, conseils, trucs et astuces avec :

ce programme est à définir en fonction des relations de chacun d'entre nous qui peut
amener une « personnalité de « renom » dans les divers thèmes de l'exposition
Leur présence sera indiquée à l’entrée et sur le bulletin d'entrée
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Buvette sur place
(et gourmandises , et +++ ( pour la nocturne ...)

point de rencontre aménagé

un écran télé avec passage en boucle des

photos de l'exposition 2016

et 2017

l' Organisation en plusieurs sections

1)PARTENARIAT (sponsors, mécénat, parrainage)
En étude avec 3 formules
1) sponsor traditionnel
2)parrainage institutionnel
3) Partenariat nouvelle formule ( fidélité par carte )
N B Dans les démarches de « sponsoring » la recommandation d'une Mairie sera
plus crédible et écoutée plus « facilement » que si l'on fait référence à une
association même de notoriété. L'efficacité du partenariat sera facilitée et plus aisée.
Un tableau permanent enregistrera les dotations pour préparer une répartition
adéquate (priorité aux enfants)
2)MEDICAL
Intervention et premier secours, pharmacie et trousse de secours, personne habilitée
en cas d'urgence à intervenir suivant le cas
3) SECURITE et AMENAGEMENT des locaux
répartition des tables , panneaux, et emplacement en fonction de la demande
Déterminer un emplacement « type » nommé « module ».
Un exposant peut disposer de 1 ou plusieurs modules
4) ACCUEIL
possibilité aux personnes costumées, par exemple la section danse, d'accueillir les
visiteurs et de leur rappeler le déroulement de l'exposition
5)PUBLICITE annonce de l’événement
les journaux, les mairies, les habitants du village, la télé …......
6) les JURYS
formation et constitution de plusieurs jurys en fonction des thèmes retenus
7) V I P
accueillir des personnes « institutionnelles », et « créatives » de renom
Un Comité d’Organisation sera constitué
chaque individu est un acteur performant
quand il est accompagné
ce qui permet de réussir plus facilement un projet
Ce projet souhaite se « fédérer »
avec la participation des associations de notre village et de la Mairie
Demande de rendez-vous prise avec le responsable des associations
Souhait : inviter les associations pour une participation active à cette exposition

