
Demandes en cours à la mairie : (Céline) 

- Arrêté de fermeture parking + balisage 

- Affichages muraux aux poteaux dans la commune  

- Salle des fêtes + salle de l’atelier  

Demande à Johnson : (Yohann) 

- Tivoli : on le ramène où le soir du vernissage ? 

Prévoir affichages :  

- De déviation de parking pour pas que les gens se perdent 

- Communiquer sur le concert : date, heure, emplacement et dénomination Concert GS 

- Céline Chamarre se charge de la confection des panneaux, Clarisse de la colle à papier peint, et Céline du 

« graphisme » 

SACEM : paiement en cours (Céline et Yohann) 

 

Vendredi 1er juillet :  

Matin : récupérer les clefs mairies pour salle des fêtes + salle municipale de l’atelier  

Après-midi : faire le punch (déterminer heure RDV avec Serge) à la salle des fêtes et vers 17h montage tivoli 

Soir : lasagnes à la Petite Houmée, et en fonction du nombre d’inscrits, certains se chargent de la cuisson chez eux 

pour limiter les cuissons en soirée chez les filles 

 

Samedi 2 juillet 

Matin : mise en bouteille du punch (prévoir deux entonnoirs et 2 louches) + récupérer les pizzas quiches à                   

St Sauvant  + tartes aux pommes Marie Blachère (Clarisse) pour les mettre dans le frigo, soit de la salle des fêtes,  

soit de la salle de l’atelier, soit du Musée.                 

  Idem glaçons (Céline Chamarre). 

Céline Chamarre sera présente dès l’après-midi pour aider Céline R, Clarisse et Yohann pour rapatrier les chaises       

sur le parking car elle a une voiture pratique. 

14h 18h Céline, Yohann, Clarisse, Serge sur site, Hélène en renfort. 

Arrivée des bénévoles de l’asso : 17h30 

Pense bête  : trouver quelqu’un pour filmer pendant les discours / penser aux discours pour voir qui intervient / 

penser à un coin de vente mug + cochon (rentabilisez votre don : achetez un mug !) 

Après concert : Clarisse = convoyeur de l’extrême pour ceux qui vont à la Petite Houmée 

Céline Chamarre laissera sa voiture pour qu’on aille re-ranger les chaises à la salle des fêtes 

 

 


