COMPTE RENDU COMMISSION COMMUNICATION
DU 09 MARS 2016

Présents

Anne DESCHERES, Valérie COMPAIN, Mickaël THIREAU, Joël PLUME,
Jean SOHIER, Ibtissam GUILLORY,

Excusés

Alain ANCEAU, Margot CHALOUAS, , Sonia GAUBUSSEAU, , Sylvie
DELARUE, Pierre NURY, Jean‐Michel MARTIN DE MATOS

Associations
représentées

APE, AS St Roch, Au delà de l'art, D'lire de lire, Comité des fêtes, Gym
tonic ; Roch en chœur, Zumba

Commerces

Bleu d'Armor, RG Boulangerie

ORDRE DU JOUR
1) Préparation de la fête de la musique
2) Questions diverses
Début de la réunion : 19h

1/ PREPARATION LA FETE DE LA MUSIQUE
ORGANISATION

DATE PREVUE : le SAMEDI 18 JUIN 2016
Arrêté municipal pour bloquer la rue de midi à 5h le 19/06/16
LIEU PREVU : Rue Principale devant l'église
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Joël a trouvé un DJ pour 400 €
Nous avons plusieurs devis de Toilettes sèches et chimiques  le moins cher
étant les toilettes chimiques, nous abandonnons l'idée des toilettes sèches.
Valérie (Gym tonic) propose son catalogue de "tombolas clés en main"... à voir
suivant budget disponible et personne souhaitant s'en occuper.
Mickaël peut avoir une banderole financée par LIDL et qui serait mise en entrée
de village pour annoncer la fête de la musique. Le texte sera déterminé
Christophe RICATEAU veut bien faire l'affiche. Il doit proposer un projet pour la
prochaine réunion. Joël Plumé doit se renseigner auprès du crédit Agricole pour
les impressions
La salle des fêtes est réservée au cas où il ferait mauvais temps
Prévoir des personnes dans chaque association pour montage et démontage
Enregistrement auprès de la SACEM en cours

MATERIEL RESERVE A LA CCGC :
‐ 1 stand pour la musique
‐ 1 stand buvette
‐ 10 bancs

MATERIEL PRETE PAR LE COMITE DES FETES :
‐ 1 stand pour au‐delà de l'art
‐ 20 bancs et 12 tables
‐ la sono (sauf si le DJ a son propre matériel)
‐ Guirlandes pour les stands
Autres besoins :
‐ Compteur forain (Joël s'en est occupé)
‐ Frigo (prêt par RG Boulangerie)
‐ Friteuse du foot.
‐ Caisse avec fond de caisse (250 €)
‐ Bouteilles vides pour mettre le rosé (bleu d'Armor ?)
‐
ANIMATIONS

Florence PERREAU doit recevoir prochainement les devis pour la réalisation de
gobelets réutilisables pour une prochaine fois

‐

Le PLC's Band ne peut pas intervenir pour la fête de la musique. Par conséquent
ce projet ainsi que l'exposition de Monsieur Tonnelier sont reportés à une
prochaine fois.
‐ 18h  Proposition de faire un apéro à 1,50 €/verre de rosé ou vouvray (10cl)
‐ 19h  Démonstration de la gym avec installation d'une trentaine de steps
(durée 30 mn)
‐ 19h45  Chorale et la formation vocale de d'au‐delà de l'art dans l'église
o Chorale 10 titres (soit environ 30 mn)
o Au delà de l'art 5 titres (soit environ 15 mn)
o Autorisation demandée par Jean auprès de l'évêché
‐ 20h45  Démonstration de Zumba (durée 30 mn)
Autres idées d'animations :
‐ groupe anonyme proposé par Mickaël
‐ groupe de Gospel proposé par Mickaël
‐ Lady Kaylani et ses copains ?
‐ Autres groupes et/ou chanteurs amateurs
‐ Démonstrations de jongleurs => voir auprès de l'école du cirque de Luynes

RESTAURATION

‐

Bleu d'Armor
o Ouverture normale du restaurant mais uniquement en terrasse (s'il fait
beau)
o Agrandissement de la terrasse (notamment avec bancs de la CCGC)
o Déplacer les pots de fleurs qui protègent le passage piéton face au
restaurant
o Vente à emporter, à l'extérieur, de galette/saucisse

‐

Boulangerie
o Vente de fouées (rillette, beurre d'escargot, chèvre/miel,
camenbert/jambon/mozza)
o Vente de frites (friteuse prêtée par le foot)
o Vente de pâtisseries
Fromager de Saint Roch
o Plateaux de "tapas aux fromages" ?

‐

ACHATS

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

TARIFS

1,5 € apéritif (10 cl) rosé, vouvray ou jus d'orange ou coca
1 € apéritif (10 cl) jus d'orange ou coca
2 € verre de rosé (avec ou sans pamplemousse)
6 € bouteille de rosé
2 € verre de vouvray
7 € bouteille de vouvray
2,5 € verre de 20 cl de bière
2 € sodas
1 € petite bouteille d'eau

BUDGET A
PREVOIR

400 €  DJ
320 €  toilettes
300 €  tombola
150 €  sacem

60 litres rosé
3 cartons de Vouvray (de 6 bouteilles brut blanc)
3 cartons de Vouvray (de 6 bouteilles brut rosé)
6 fûts de 5 litres de bière
42 cannettes de coca
42 cannettes d'oasis
8 packs de 12 petites bouteilles d'eau
5 bouteilles de sirop de pamplemousse
3 bouteilles de jus d'orange (2 litres)
3 bouteilles de coca (2 litres)
600 gobelets 25 cl
200 gobelets 10 cl
cacahuètes
barquettes en plastiques pour cacahuètes
Sacs poubelle

2/ QUESTIONS DIVERSES
Pas de question diverse.
La prochaine réunion est prévue le mercredi 27 avril 2016 à 19h avec les associations
et les "artisans de bouche"
La réunion s'est terminée à 21h

