CA du 16 décembre 2017
PRESENTS: Françoise FABRE, Magali LAGLAINE, Joël COMBETTES, Solange TRICAUD,
Michel NACACHIAN, Jim GUILLERMET, Jean-François NYFFENEGGER, Philippe
REVERBEL, Pierre PHILIPPON, Elise ROZO

Bilan soirée théâtre du 2 décembre
99 billets vendus (92 adultes et 7 enfants)
+957€
Frais 500€ + 200€ du technicien en attente.
La collaboration avec théâtre Plus est terminée.
Les cours de théâtre sont assurés par Aurélie et Bernard.
Aurélie assure tous les cours sur facture.
Bernard va soit être embauché par le FR ou va créer une auto-entreprise ou le FR l'inscrit comme
bénévole et ses frais de déplacements seront remboursés.

Soirée Soupe : 13 janvier 2018
Associations participantes :
– APE
– Toujours jeunes : A confirmer
– Comité des fêtes : A confirmer
– Paroisse entretien de l'église
– Foyer + foot
– Chasseurs : A confirmer
Trajet des flambeaux : 18h
Départ salle Pierre COMBETTES – tennis – chemin de Serre – rue Gaston Baissette – Place mairie
Porche – arrière mairie arrivée salle Pierre COMBETTES
Prévoir musique nomade pendant le trajet. Prévoir flyers et affiches.
Animation : 19h
Spectacle pour les 5-12 ans assuré par Boby
durée : 1h
Tarif : 100€ plus 30€ de frais de déplacement
Affilié GUSO (Courverture sociale des artistes)
Prévoir scène
Prix de la soirée :
5€ plus consigne verre et bol à 1€ chacun ce qui permet d'avoir : 1 morceau de galette, mandarine,
soupe à volonté, vin chaud pour 7€
Galette + Royaume : Réchauffées sur place.

. Break Dance : 10 février 2018
Programme : voir papier Elise (Annexe 1)
. 10h30/12h : Stage 1€ : 1h30 dans la salle du haut et du bas
. 14h/17h : Battle Mino (16 participants)
En fin de journée, prestation des adultes
Organisation :
Le FR s'occupe des boissons : Jus de pomme, boissons chaudes, gâteaux.
Affichage d'une banderole au niveau du terrain de tennis.
Prévoir scène de 8m2 pour le DJ.
Val s'occupe de la communication, du jury, des participants, du DJ.
. MONTAUD'OC : 6 et 7 avril 2018
Après mesure des salles il a été convenu que le festival aura lieu à la salle Pierre COMBETTES.
Les Contrats des musiciens et de la compagnie Kifelidé ont été envoyés.
Celui d'AURAL va l'être prochainement.
Magali va contacter la maquilleuse.
Le programme a été établi ainsi qu'une ébauche de l'affiche. (Annexe 2 et 3)
Organisation des journées à suivre.
. MARCHE DES GARRIGUES : 27 avril 2018
Commission MG : Elise, Michel, Jim, Françoise, Magali et Joël C. font partie de la commission.
Réunion prévue le 12 janvier 2018 à 18h à la salle du conseil municipal.
. PROPOSITION D'ACTIVITE ULTERIEURE
Programme de méditation de pleine consience : 8 séances de 2h15 (minimum 5 à 6 personnes)
Tarif : 380€ par personne
Jour : jeudi à 19h ou 20h
Lieu : Salle du haut
Activité assurée par Emmanuelle DECKER
Avant d'instaurer cette activité, celle-ci sera proposée à l'ensemble des adhérents. Selon le nombre
d'inscription elle sera mise en place.

