COMPTE RENDU COMMISSION RELATIONS PUBLIQUES
DU 14 MAI 2014

Présents

Margot CHALOUAS, Valérie COMPAIN, Anne DESCHERES, Sonia
GAUBUSSEAU, Ibtissam GUILLORY, Jean‐Michel MARTIN DE MATOS,
Pierre NURY, Joël PLUME, Jean SOHIER

Absents excusés

Sylvie DELARUE

Absents
Associations
représentées
Associations
excusées
Associations non
présentes

APE, AS St Roch, Au‐delà de l'Art, Roch en Chœur, Touraine Bikers
Band, Zumba
ADAC 37, Amicale des retraités, Gym Tonic, St Roch Bridge Club, Temps
Danse, ARCAD
Bibliothèque, Comité des fêtes, Roch'n'baby

ORDRE DU JOUR

1)
2)
3)
4)

Les Associations de St ROCH
Fête de la musique le 21 juin
Forum des Associations le 6 septembre 2014
Questions diverses

1/ LES ASSOCIATIONS DE ST ROCH
‐
‐

Présentation des membres de la commission
Présentation des Associations

2/ FETE DE LA MUSIQUE
‐
‐
PUBLICITE

‐
‐
‐
‐
‐

ATTENTION Fête des écoles le vendredi 20 juin : vente de gâteaux, buvette,
kermesse, guinguette
Fête de la musique le samedi 21 juin au soir à partir de 19h
Flyers dans les boites aux lettres à partir du 7 juin (préparer un listing de
distribution)
Sites (mairie, Facebook, vide grenier.fr...)
Lancer un appel aux musiciens qui veulent se produire ce jour là (Margot
doit voir parmi ses connaissances)
Affiche pour la fête réalisée par Nathalie LECOUVETTE (si possible pour le
mercredi 21 mai) sachant que les affiches et flyers doivent être imprimés
pour le 7 juin
Panneaux sur bords de routes (Antonella AUGEUL s'en occupe)

PROGRAMME
PREVISIONNEL

‐
‐
‐
‐
‐
‐

ORGANISATION

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PLANNING
ORGANISATION
DU SAMEDI

‐
‐
‐
‐
‐
‐

La CHORALE Roch en Chœur de 19h00 à 20h00(dans la salle des fêtes)
Démo de ZUMBA sur le "parquet" (ou dans le plateau sportif suivant le
temps)
DJ et/ou musiciens qui souhaitent se produire
Restauration : sandwichs, Chips, gâteaux réalisés par les membres des
différentes associations
Buvette : café, bière, rosé
Feu de la ST JEAN sur le terrain de boules : Demande d'autorisation à faire
auprès des pompiers de LUYNES.
Buvette dans les vestiaires du plateau sportif : voir Figueiredo pour les
boissons (bière, rosé, eau et soda), Margot doit se renseigner pour le tarif
du Vouvray. La buvette sera tenue par la commission Communication.
Voir avec le Comité des fêtes pour prêt éventuel du barnum
Sonia amène un perco pour le café
Le Touraine Bikers Band (Eric) prête sa sono et fait le DJ
Les achats seront pris sur le compte de l'AS St Roch dédié à la fête de la
musique et le bénéfice des ventes ira sur ce même compte pour l'année
suivante.
Réserver la salle des fêtes et le plateau sportif auprès de la Mairie
Tarifs :
‐ sandwich 2€ (1/4 de baguette),
‐ bières, pétillant, rosé 2€
‐ Sodas 1€50
‐ Eau 1€
‐ Café 1€
Matin :
Installation du parquet près du plateau sportif et éventuellement du
barnum
Courses à faire chez Metro (chips, gobelets, café, sucre, touillettes, sirop de
pamplemousse, pâté, rillettes, jambon, fromage) + baguettes
Après‐midi :
Préparation des sandwichs par tous les volontaires (4 sandwichs par
baguette)
Mise en place des salles

3/ FORUM DES ASSOCIATIONS
Date : le Samedi 6 septembre 2014
‐ Installation dès 9h00
‐ Ouverture au public de 9h30 à 12h00
‐ Pot de l'amitié pour finir avec les associations présentes
‐ L'A.R.C.A.D aura fait ses inscriptions pour la cantine avant.
‐ Réserver la salle auprès de la mairie
6/ QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse

PROCHAINE REUNON DE LA COMMISSION 21 MAI
(si, Nathalie a fait l'affiche)

PROCHAINE REUNION LE 11 JUIN AVEC LES ASSOCIATIONS

