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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ZOOM
DU 04 MAI 2021
Présents :

Mesdames

Messieurs

Céline CHAMARRE
Clarisse BABU
Céline ROSSO

Serge ELPHEGE
Yohann SELENAS
Didier BLANCHARD
Pascal ABADIE

Absents excusés :

Mesdames

Messieurs

Soline ROULAND

Emmanuel MANIEN
Jean Michel CHOISY

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU
1
2
3
4
5
6

Newsletter et plan de communication
Trésorerie
Artistes et timing de mise en place de l’exposition
Vernissage
Organisation de l’exposition
Questions diverses
La séance est ouverte à 19h

POINT 1 :
Serge souhaite faire parvenir la newsletter cette semaine à plus de 950 contacts,
alors que Céline Rosso préconise un envoi 1 à 2 semaines seulement avant le
début de l’exposition, soit vers le 25 mai 2021. Céline passe vendredi à l’atelier
vers 15H00 pour mise au point du plan de communication avec Serge. Prévoir un
passage radio sur France Bleu Poitou dès le début de l’exposition et prévoir
également de figurer dans l’agenda de la Maison Pour Tous (MPT) du Pays
Mélusin ainsi que dans Affiche Hebdo. Serge conseille de partager sans
modération les publications Facebook afin qu’elles puissent être également
partager par vos contacts.
POINT 2 :
Céline Chamarre a déposé des chèques d’adhésion aujourd’hui sur le compte
bancaire du Crédit Agricole, soit 90€. La trésorière souhaite l’ouverture d’une

boîte mail dédiée aux finances, ce qui, après échanges nourris, n’est pas validé
du fait du nombre limité de messages sur un exercice avec la banque.
POINT 3 :
`Accueil de Stéphanie PERROT le 18 mai, qui arrive de Paris pour déposer ses
œuvres. D’autres artistes ont déjà convenu d’un rendez-vous avec Serge pour
venir accrocher leurs œuvres au fil du mois. Une dernière mise au point aura lieu
le 4 juin pour finaliser la présentation de l’ensemble des travaux.
POINT 4 :
Il est décidé de la date du samedi 3 juillet 2021 dès 18H30. Les élections
régionales et départementales ayant lieu les 20 et 27 juin, cela pourrait nuire à
la bonne fréquentation attendue, et de plus, les mesures gouvernementales
liées au Covid devraient être assouplies dès le 1er juillet, ce qui facilitera
l’organisation de notre manifestation.

POINT 5 :
Des permanences seront à assurer tout au long de l’été selon un planning remis
par Serge, à chacun à commencer à s’organiser pour pouvoir les assurer sur toute
la durée de l’exposition.
Un livret de facturation type « Exacompta » sera acheté dans le cadre de vente
d’œuvres, 1 exemplaire sera remis à l’acheteur, le second à l’artiste.
Encaissement par chèque uniquement, envoyé aux artistes.
POINT 6 :
Réouverture du Musée du Vitrail du 20 mai au 7 novembre 2021, avec gratuité
pour tous les visiteurs jusqu’au 27 juin 2021.
`

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H10
Prochaine réunion le 31 mai 2021 à 19H00
Le Président

Le Secrétaire

Serge ELPHEGE

Pascal ABADIE

