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Qui Quand Action 

Pour le concert :

Il est important de remplir la salle, il faut donc mobiliser, communiquer, bouche à oreille tous diffusé

nous devons faire des flyers 10 000 unités, socosprint 404€ HT remy fait

Le CIP a payé les 404€ HT aux Petites fugues JPD

facebook et instagram : Marie Hélène nous l'envoie, à nous de partager marie h surement fait

L'affiche est réalisée par Marie Hélène, une affiche doit avoir des jambes, prévoir 50 unités par ville, total 250 rémy fait

imprimer l'affiche en A3, 250 unités, merci a Guillaume pour son don. Guillaume fait

il faut signer la convention, nous donnons pouvoir à Marie Hélène Marie H fait

Marie Hélène envoie à Guillaume le bon à tirer de l'affiche Marie H fait

Jean fait

il faut inviter le gouverneur en lui demandant de relayer l'info  Cédric fait

Vosges matin Gérardmer Gregoire surement fait

Gérardmer  info Guillaume fait

Vosges télévision, vincent Bizillat ?

Magnum Marie Helène surement fait

Grégoire surement fait

Marie Hélène sait envoyer l'info à la presse par courriel groupé Marie H

office du tourisme de chaque ville chaque club

envoyer l'info au district selon protocole Jean

il y a 529 places à la Louvière Plan a jour 

invitations aux politiques, maire d'Epinal, députés, par courriel Marie H surement fait

vente sur place de billets 3 personnes            Annette , JPD, Michel, Françoise, 

en bas de chaque escaliers 3 personnes pour couper les billets            Jean, Greg, Rémy, Chantal, Charles ?

service d'ordre discret            … merci pour leur aide. ?

programme à vendre ?

préparation des loges Claudie

préparer un discours pour le début Cedric

un bouquet de fleurs pour Mariia Remy

distribution du bouquet à la fin par des enfants, sinon Cédric ?

arrivée des 2 pianos la veille, accordement à prévoir, prix 1600 € + accordement 100€ Marie H 
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Réunion du 17 novembre 2022 
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le chauffage doit être branché avant Marie H 

Déroulement du week-end
Arrivée de Mariia et Narek vendedi soir, prise en charge par Rémy Remy

véhiculage et Hébergement, Merci à Rémy Remy

remboursement du billet de train Jpd

Samedi Mariia et Narek, répétition des artistes l'après-midi, Le matin visite Epinal etc….. Remy et qui ???

fonds de caisse à prévoir, prix 8, 15 et 20 € ? jpd

Concert d'une durée de 1h30 à 2h tous

SEUMUP pour paiement par carte bancaire Jean

Ensuite restaurant au Patio à coté du tribunal (11 Rue de la Calandre), chacun paie son repas + un prorata pour nos pianistes

Réservation pour un menu de 30 à 35€. Nous serons 20 personnes Jean

budget total du concert 2500 €

Informations, actions, notes :

Félicitations à Ani pour sa nomination en tant qu'expert judiciaire à la Cour d'Appel de Nancy. Champagne

Demander à Karine si des isolations peuvent etres faites sur l'école, ITE et combles JPD/CT

Validation d'achat de 2 cithares pour 1750 Dollars. tous voté

Paiement des 2 cithares pour 1750 Dollars. Virement a l'école. JPD

Demande de Karine de panneaux photovoltaiques pour 19 000 Dollars pour son école tous prochaine réunion

Prochaine réunion et AG le 15/12/22, 14h30 chez Cédric tous

Convocation AG CT

Rapport moral CT


