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Présents

Excusés Absents

Invités

Adhérents présents

Karine Maillet

Oui

François

Pascal Chailleux

Oui

Bruno

Christine Maillet

Oui

Olivier Lacour

Oui

Audrey Bonnamour

Oui

Marc Nizi

Oui

Laure Veger

Oui

Véronique Lelay

Oui

Nicolas Bregeon

Oui

POINTS ABORDES
1) Organisation de la LGP
Bénévoles :les bénévoles doivent envoyer un mail à Quazar pour
s’inscrire sur le planning des bénévoles.
Tribu Couleurs sera sur le stand de Tonic’s
Courses : Pascal transmet la liste des courses à Laure et Christine qui
font les achats cette semaine.
Flyers : Karine les réalise et les imprime
Décoration : Nicolas et Marc la récupèrent ce jeudi
Contrat village gay : pas de règlement pour cette année
Film réalisé par Bruno.
Places en pré vente à Tonic’s
Autorisation : à ce jour , nous n’avons pas reçu la réponse de la mairie
2) Scène ouverte : Compte-rendu de la réunion du 11/5/14
La date du 8/11 ne convient pas. Donc il a été proposé de fixer une date
début 2015.
Le tarif est à revoir.
Le nombre de bénévoles a été revu à la baisse. Donc il est proposé 5
personnes.
Pour les artistes, le dédommagement se fera par le chapeau, la vente
de leur spectacle, et le partage des bénéfices.
3) Soirée filles du 21/6
Réunion bénévoles le 23/5 à 19h30 au local. Le groupe filles prend la
permanence. Un mail sera envoyé pour faire un appel à bénévoles.

Validation

Qui ?

Pascal
Laure et Christine
Karine

Karine
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4) Théâtre : 6 Juin 2014
Un contrat d’assurance doit être établi.
Il n’y a pas de partenaires.
Les flyers sont arrivés ce jour. Des affiches et des flyers seront mises
quelques jours avant dans différents lieux.
Une publicité sur Facebook sera faite par l’intermédiaire de Bruno. La
diffusion se fera 15 jours avant la pèce, pour un budget de 100€.
2 places seront à gagner via l’émission radio
5) Prochaines activités et articles pour le CRI : pour le 23/5
17/5 : Retour sur la LGP
6/6 : Apéro
6/6 : Théâtre
13/6 : Apéro à thème (décalé à cette date du fait du théâtre)
21/6 : Soirée Filles : affiches
20/7 : sortie canoë
Eurovision Conchita

Pascal/Olivier

9/9

Laure
Laure
Laure
Karine
Laure
Laure
Olivier

6) Partenariats
*Soirée gayfriendly les jeudis au pacha
Karine se propose de les contacter pour échanger sur des propositions
éventuelles.
7) Divers
* Prêt local pour AG de GLAM
Tonic’s accepte de prêter le local à GLAM pour leur AG
* Bons des gagnants jeu Nuit Gay
Un carton sera réalisé par le Château des Forges pour l’envoyer à la
gagnante.

Karine

9/9
Olivier

Date du prochain CA : Lundi 16 Juin à 19h
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