COMPTE RENDU COMMISSION RELATIONS PUBLIQUES
DU 26 JANVIER 2015

Présents

Valérie COMPAIN, Anne DESCHERES, , Ibtissam GUILLORY, Joël PLUME,
Margot CHALOUAS, , Mickaël THIREAU, Sylvie DELARUE

Absents

Jean‐Michel MARTIN DE MATOS, Sonia GAUBUSSEAU, Jean SOHIER,
Pierre NURY

ORDRE DU JOUR
1) Fête de la musique 2015
2) Questions diverses
Début de la réunion : 19h30

1/ FETE DE LA MUSIQUE
ORGANISATION

‐

La date choisie est le samedi 20 juin 2015 à 19h30

‐

Si le temps le permet, la fête de la musique se ferait rue Principale (de la
Mairie au chêne)  Prévoir un arrêté par le Maire pour bloquer la rue.

‐

Voir avec les associations et notamment le TBB si possibilité de refaire le DJ
avec la sono

‐

Installer des tables, bancs et barnum sur le parking de l'église  voir avec le
comité des fêtes s'ils sont ok pour nous les prêter

‐

Chorale dans l'église  demander à la Mairie une autorisation auprès de
l'évéché

‐

Pas de feu de la Saint Jean cette année

‐

Si mauvais temps, la fête se fera dans le plateau sportif avec les vestiaires du
foot pour la buvette
Ibtissam propose son frigo actuellement dans l'ancienne école (demander à
Bruno de le déplacer le jour J)
Prévoir branchement électrique pour :
o frigo
o tireuse à bière
o sono

‐
‐

GROUPES

‐
‐
‐
‐
‐

PUBLICITE

‐
‐
‐
‐
‐
‐

RESTAURATION
ET BOISSONS

‐
‐
‐
‐
‐

ACHATS

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

TARIFS

‐
‐
‐
‐
‐

La chorale ok pour chanter le samedi dans le plateau sportif, voir si ok pour
l'église
Margot voit si c'est possible de proposer "une scène" au 2ème prix du
concours du "Tremplin" qui aura lieu en mars à l'Aubrière
La zumba ok pour refaire démo
Voir avec Lady Kaylani si ok pour revenir chanter.
Demander à la Mairie de faire la déclaration à la SACEM
Il faut que les flyers et affiches soient fait pour la mi‐mai
Ibtissam voit avec Nathalie LECOUVETTE si elle est ok pour refaire l'affiche et
le flyer sinon Mickaël se propose de le faire.
Prévoir 1000 flyers A5 et 20 affiches A3. Le tout sera imprimé en Mairie.
Installer des panneaux un peu partout sur le bord des routes de Saint Roch
Distribution des flyers :
o dans les boites aux lettres,
o dans les cartables des écoliers
Distribution des affiches :
o dans les commerces
o à la Mairie
o à la salle d'activités
o au garage des terrages
o …
Demander à la baraque à frites Touraine Rondeau si ok pour revenir
La buvette sera tenue par les membres de la commission communication et
les volontaires des associations
Demander à la Mairie l'autorisation de débit de boisson
Les canettes seront achetées au Leclerc (Mickaël s'en charge)

Rosé  60 litres (6 bib)
Vouvray  3 cartons de 6 bouteilles de brut (voir avec Mme BELLAIS si
possible)
Bière  3 fûts de 5 litres (Mickaël apporte une tireuse à bière)
Oasis  42 canettes
Coca  42 canettes
Petites bouteilles d'eau  8 x 12 bouteilles
Sirop de pamplemousse  4 bouteilles
Gobelets 25 cl  600 gobelets
Gobelets 33 cl  50 gobelets
Rosé  1 € le verre et 6 € la bouteille
Vouvray 1 € le verre et 6 € la bouteille
Bière  2,5 € le verre
Sodas  2 € le verre
Eau  1 € la petite bouteille

PROGRAMME

‐
‐
‐

19h30 / 20h30  Chorale
20h30 / 21h30  Zumba
A partir de 21h30 :
o Gym ?
o Lady Kaylani ?
o Groupes ?
o Sono avec DJ ?

2/ QUESTIONS DIVERSES
‐ Prévoir une réunion avec les associations le lundi 9 mars 2015 à 19h30
‐

Margot propose de faire une page Facebook sur la commune et les
évènements qui s'y passent. La commission est ok à condition qu'elle la fasse
vivre et la mette à jour régulièrement.

‐

La réunion s'est terminée à 21h30.

