Compte rendu de réunion
du

25/01/2019

Présents :
Patrick TRENQUE - Sylvie ALVAREZ - Christian ALVAREZ
Christiane SECHER - Bernadette BONNET - Florence SANCHEZ
Jean Baptiste FAVAREL - Thierry BERGERET - Yolande QUERTENMONT
Jean Michel CALMETTES
Excusés
Arlette GILET - Martine et Michel SCUBLA - Didier BESSE Dominique ALVAREZ - Marie BERGE - Jacky HANNACI Jacques BEAUCHAMP - Philippe BEAUCHAMP- Claude VIGUIER Christelle GAYRAUD - Danièle TEXIER
Comité de PILOTAGE
Nous rejoignent :
- Denis STUBER : communica on avec les réseaux sociaux
( et site sur la mairie de Layrac)
- Claude VIGUIER : responsable de la tombola
- Florence SANCHEZ : responsable de l’accueil
avec : Anne MOREAU, Marie Claude JOUVE, Karine DONAT,
Cendrine COBBO, Véronique JOUVE, Arle4e GILET
-Thierry BERGERET : responsable des vidéos
-Jean-Michel CALMETTESnet Bernade4e BONNET : commission JURY
à suivre ………………………….
Organisation des soirées 19H / 22 H
Accueil des par cipants 19 H ( buﬀet froid )
Soirée en 1 ou 2 par es modulables en fonc on des intervenants
L’agenda sera consultable prochainement sur le site de la Mairie de LAYRAC
h4p://www.layracsurtarn.fr/fr/culture-et-loisirs/vie-associa ve/expo-layrac-2018.html
Thèmes retenus à ce jour :
* L’imagina on à l’écran : un panorama de la ﬁc on au cinéma et à la télévision.
* L’art d’un Fondeur * Jeu de dames * Mots croisés * Belote
* Météo : changement clima que , de la planète à la région Midi-Pyrénées.
* Œnologie – Vi culteur – Matériel d’époque .
* Orgue de Barbarie * Associa on GYM
* Soirée spéciale ENFANTS (prépara on fêtes Père et Mères ).
* Soirée réservée à la prépara on d’un LIVRE sur LAYRAC .

NB recommanda ons :
Places limitées. Il est prudent de réserver et de préciser votre présence au buﬀet froid.
expo.layrac@gmail.com

A consulter également sur le site de la mairie :
- diverses mises à jour
- la ﬁche d’exposant et autres rubriques
- ainsi que le tableau de bord avec mises à jour concernant :
les diverses commissions, le Matériel restant à disposi on, les ac vités engagées, les Villages
représentés, le nombre de lot proposé pour la TOMBOLA, les ac vités proposées aux enfants
par nos aines

Présenta on par Patrick TRENQUE
Trophées pour récompenses
et
projet pour un Oscar du mérite : le blason de Layrac.
Journée de clôture
Des précisions sur le déroulement et un planning prévisionnel en prépara on.
En a4endant merci de consulter nos diﬀérentes mises à jour
...et :

toujours à votre écoute
Courriel : expo.layrac@gmail.com

Prochaine réunion le Jeudi 21 FÉVRIER
à la salle des associations
rendez-vous 20 H 15

début des discussions 20 h 30
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