
Réunion bureau 15/10/2016

Événements     :

Soirée d'intégration     :19 novembre 2016

- Jeux d'intégration à partir de 18h 
-Soirée d'intégration au foyer avec pour repas galettes saucisses (voir comment les cuire soit chez 
nous ou au barbecue mais problème d'abris). 
-Parrainage 1 ancien/1 nouveau

Téléthon     : 2 décembre 2016

Yuna Cribier et Adèle Lucas se chargent du Téléthon. 
-Faire deux groupes de 10 bénévoles minimum
    1 pour fabrication du pain pendant la nuit
    1 pour la vente à partir de 8 ou 9h
-Contacter Jean-Paul Martinez

Bouffée de rire : 28 Janvier 2016

C'est Dylan Marteil se charge de la Bouffée de rire.
-Invitations par mail proposé par Yves Jarnet 
-Demander la liste des contacts à Camille
-Contacter au plus vite Albert Mesnard chargé de proposer et contacter différents humoristes
-Reconfirmer date aux cuisiniers pour prévoir à manger
-Une vingtaine de bénévoles pour le service, la cuisine et la plonge
-Faire une jolie décoration de table
-Revoir la liste et les oublis de l'année dernière

Tartiflette : 25 février 2016 

Cette année la tartiflette remplace la joue de porc habituelle. Beaucoup de motivation attendue car 
cela peut nous rapporter beaucoup d'argent si tout le monde y met du sien ! 
-Vendre un maximum de cartes avant l’événement : porte à porte comme la première année
-Ne pas oublier d'inviter les associations 
-Besoin de monde pour éplucher les patates
-Ne commander les quantités qu'au dernier moment en fonction des pré-ventes
-Menu (sur place ou à emporter) :
  soupe 
  tartiflette, salade
  crème

Soirée concert des 10 ans de l'association   : 24 juin 2016

Il n'y aura pas d'Ecklectison cette année mais un concert sur la place de l'église pour fêter les 10 ans 
de l'association.
-Objectif moins de 2 000 euros pour la programmation ambiance conviviale traditionnelle qui plaira
aux plus jeunes comme aux plus vieux :
( « Hop hop crew »... anciens groupes peuvent revenir)



-Bien limiter les dimensions choisies
-Remercier les bénévoles, partenaires et anciens membres avec un repas
-Pas de sécurité 
-Concert gratuit 
-Repas payant pour la soirée (ratatouille... à voir)  
-Tables en arc de cercle autour de la scène afin de  laisser un espace pour danser 
-Membres au taquet pour assurer la soirée

-Annoncer les dates sur l'Yer Mat membres pour que chacun réserve ses week-end libres qui seront 
précisé avec le calendrier des fêtes
-Penser au stand prévention
-Faire événement sur Facebook pour inciter les gens à réserver leur date 
-Annonce au public de l'arrêt de l'Ecklectison et du nouveau projet (déjà fait bad news/good news)
-Goodies ?
-Es ce qu'on fait une organisation comme pour les festivals par commissions ?
-Essayer d'avoir de l'électricité par chère avec Boris 

Polos pour les 10 ans     :

Polos ou Tee-shirts
Remasterisation Polos 2007 à maintenant :
-manche : nouveau logo du Kasa
-torse : logo de l'Yer Mat
-dos : ensemble des groupes passés à l'Ecklection depuis le début (avec la taille selon sa popularité) 
formant un arbre clin d'oeil et remerciement à l'Ecklectison 
-Demander à Maël (qui s'occupe des affiches et des tags pour l'Ecklectison habituellement) pour 
l'arbre 
-Message sur le groupe Facebook pour la taille des polos (gratuit) ceux qui ne répondent pas n'ont 
pas de polos 
-Peut-être polos pour les vieux membres 

Cotisation   :

-10 cotises de rendues pour l'instant 
-20 euros à remettre dans la boîte au lettres du foyer ou à Kevin Nado et Gaetan Lucas
 

Divers

-Bien gérer le foyer et les rangements (hangar et bureau du foyer)
-Peut-être faire un double des clés du foyer ?
-Voir avec la mairie pour un bureau ou de nouveaux meubles de rangements
-Anthony Gourdel nous propose trois de ses canapés qu'il peut déposer pendant une de ses tournées 
ou il faudrait aller les chercher avec une remorque ou un tracteur.
Parents de Quentin Bidan proposent aussi leurs canapés.

-Toute la mémoire est archivé pour gmail 
-Plus de site de l'ecklectison 
-Le foyer n'est pas mentionné sur le site de la mairie
-Mise à jour des statuts 
-Remplir déclaration envoyé par Romain puis envoyé à préfecture pour obtenir le récépissé (qui 
permettra de remettre à jour les membres du bureau ayant accès au compte bancaire.)


