CA 14 avril 2018
PRESENTS : M. NACACHIAN, JF NYFFENEGGER, P. PHILIPPON,
J.
COMBETTES, J. GUILLERMET, F. FABRE, S. TRICAUD, M. VARENNE, E.
ROZO, I. MARTINEZ, M. LAGLAINE.
INVITE : P. GRANIER

Ordre du jour :
Bilan de Montaud'oc :
Bilan négatif du point de vue financier : -2700€ sans la subvention qui se monte à
1500€.
Toutefois, les deux soirées ont été apréciées par tous ainsi que les animations proposées
samedi après-midi.
Ne faudrait-il pas associer cette manifestation avec Total Festum ? Voir pour l'an
prochain.
Magali contactera Jojo, un musicien, afin d'y demander un devis en vue de l'an prochain.
Bilan de la soirée belote :
Bilan positif financièrement : +268€
18 équipes de joueurs.
A noter qu'un repas n'a pas été proposé cette année donc moins de travail mais moins
de participants des toujours jeunes qui viennent, habituellement, jouer à des jeux de
société.

Marché des Garrigues : Dimanche 29 avril
A ce jour nous avons 30 inscriptions.
Organisation :
Il faut que le foyer rural se déclare à la SACEM. Toutes musiques jouées au sein d'une
manifestation doivent être déclarées à la SACEM.
Réserver le matériel,
Les flyers seront distribués courant semaine du 23 avril.
Les animations (les poneys, la poterie, la maquilleuse, la musique) sont retenus.
RDV dimanche 22 à 18h pour installer les banderoles.
RDV jeudi 26 à 14h chez Françoise afin de préparer le plan des stands.
RDV samedi 28 à 10h afin de faire le marquage au sol, l'installation des barnum, de
tout le matériel nécessaire et le fléchage.
RDV dimanche 29 à 7h00 pour accueillir les exposants et continuer à préparer.
Le parking sera comme d'habitude dans le champ appartenant à S. FABRE
Concert Emmanuel DJOB : Vendredi 11 mai – 20h30

Manager de DJOB : F. NABIE
Un contrat forfaitaire sera fait pour un montant de 1000€.
Il a été entendu que si les recettes dépassent 1000€, 70% iront à DJOB et 30€ au foyer
rural.
Nous espérons 200 entrées à 5€ chacune. Une buvette sera assurée par le foyer rural.
La scène sera montée le jeudi 10 mai à 8h sous le porche.
Tapis Judo : Philippe GRANIER a une idée pour que les tapis ne bougent plus lors des
activités.
Ils seront attachés avec des sangles et calés avec des cornières.
Proposition validée pour un montant de 200€.

