FOYER RURAL DE MONTAUD
Réunion CA du 25/10/19
Présents : MARTINEZ Isabelle, NACACHIAN Michel, NYFFENEGGER Jean-François, GUILLERMET Jean
Maurice, PHILIPPON Pierre, MAMAN Johanna
Ordre du jour :
Points sur les activités de ce début de saison
Organisation soirée théâtre du 9 novembre 2019
Organisation soirée Soupes et Lampions du 18 janvier 2019
Questions diverses

Points sur les activités de ce début de saison
Jean-François a remis à jour le nombre de participants aux activités et l’a remis à Michel.
Michel a évoqué des retours négatifs sur la propreté de la salle après les activités, il va envoyer un
mail à tous les animateurs pour qu’ils signalent si la salle est sale à leur arrivée et pour leur dire de
bien ranger et fermer les volets après leur activité. Pierre Philippon propose que les animateurs
l’appel en cas de problèmes. Le CA songe à mettre en place un système de photos « avant/après » le
cours….à suivre
Organisation soirée théâtre du 9 novembre 2019
« Si Guitry m’était conté » de Sacha Guitry
La Troupe (environ 10 personnes) arrive avec le son et l’éclairage à 15H .
Montage de la scène (la même que l’année dernière) le 9 Novembre de 10h à midi. Pierre va voir
pour la disponibilité du camion de la mairie. On ne sait pas encore combien de personnes sont
disponibles pour venir nous aider. Michel fera le point avec les adhérents.
Démontage et nettoyage de la salle programmé le dimanche 10 Novembre à 10h
On doit prévoir un encas avant la présentation et un bon repas après pour la troupe plus les
bénévoles du foyer, soit 25 personnes à peu près
En cas : charcuterie + fromage
Repas : salades et charcuteries
On a décidé de garder le même tarif 7 €/personne mais gratuit pour les – de 16 ans, nouveauté de
cette année
Le metteur en scène va faire de la pub pour la soirée sur la Gazette. On va peut-être aussi en faire
une sur Midi Libre. Pour la demande au sujet des réservations en ligne, on a décidé de ne pas le faire.
Pas de buvette non plus par contre on proposera un verre de vin à la fin de la représentation.

Communication : on va faire des flyers (par Cathy) et les distribuer la semaine avant et des affiches à
mettre sur les panneaux de communication du village (week-end du 2 novembre) Philippon propose
de distribuer les flyers.

Organisation soirée Soupes et Lampions du 18 janvier 2019
Il faut qu’on trouve un spectacle pour les enfants. On va voir avec Bernard (du théâtre) et/ou Aurélie
Michel va faire un mail à toutes les assos pour voir qui participe.
Faudra gérer le vin chaud, le royaume, la galette des rois et les fruits. On garde le même prix 7 € + 1€
de consigne
Prévoir communication
Questions diverses
La prochaine réunion aura lieu le 13 décembre à 18h30 pour parler de la soirée soupe, profiter de
prendre le verre de l’amitié et clôturer l’année entre nous. Voir pour la salle car le foyer est pris !
JF : le traitement des fiches de paie s’est bien déroulé.
La belote aura lieu le 7 mars 2020
La battle au 29 Février 2020
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