Compte rendu de réunion

du

21 Mars 2019

Présents : Christiane SECHER
Bernadette BONNET
Arlette GILLET
Thierry BERGERET
ALVAREZ Sylvie ALVAREZ Christian
DALSTEIN Robert
Jean-Michel CALMETTES Sandrine COBO
Excusés : Claude VIGUIER Karine DONAT Brigitte MOUSTIER Florence SANCHEZ
Patrick TRENQUE Jean-Baptiste FAVAREL Marie BERGE
S/e&O

Ordre du jour
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Discussions sur les soirées 19/22 et sur la journée de clôture
Réservations pour le 19/22 et le repas du 5/5 : le planning est ouvert
Tenue vestimentaire pour l’accueil
Accord d’une navette gratuite à proposer aux maisons de retraite, cliniques, maisons de
repos, foyers dans un environnement proche
- 12 adresses relevées NOHIC FRONTON LABASTIDE ST SERNIN
BRUGUIERES VILLEMUR BESSIERES RABASTENS SALVAGNAC
ST SULPICE
Affiches et prospectus : quelques modifications apportées
Les remerciements
Vêtement et divers en broderie pour alimenter notre boutique
Le point sur la tombola : 33 lots à ce jour
Communication radio : consulter 100/100
Parution dans la rubrique AGENDAlp31 le petit journal
Boutique : développons le cadeau personnalisé
Le « César » EXPO LAYRAC ( nom à modifier ) (catégorie Enfant & adulte )
◦ Sur un thème à préciser chaque année des Mains en OR auront 1 an pour préparer leur œuvre
quelque soit la matière utilisée. Un stand sera érigé pour présenter toutes les œuvres
Un jury attribuera des notes de 1 à 5. Le gagnant de la première année sera celui qui aura obtenu la
meilleure note et deviendra le vainqueur de l’année
▪ L’année suivante un autre thème .Chaque candidat pourra participer à nouveau au concours.
Les points seront additionnés puisque chaque candidat aura un capital points qu’il enregistrera
à chaque participation annuelle
Le gagnant de la 2ème année sera celui qui aura le capital point le plus élevé

• et ainsi de suite…………….
Prochaine réunion :
Nous souhaitons la présence de tous les acteurs
à notre EXPO LAYRAC
19 avril 2019
salle polyvalente
rendez-vous 20h15 -

début des discussions 20h30

Ordre du jour
à 9 jours de l’ouverture un tour d’horizon complet

