
        Expo : J-7 

COMPTE RENDU REUNION DU VENDREDI 31  JANVIER  2014  

 

En présence de 19 membres 

ORGANISATION  EXPO 2014 

TITRES DES SERIES : dernier délai pour envoyer vos titres à Francis : mercredi 5 février 

DEPOTS DES PHOTOS : dernier délai : jeudi soir au club ou vendredi matin 9h30 à la salle de la Vallée. Se chargent du 

transport des photos du club et du matériel d’expo : Jean Pierre et Joël (RDV 8H45 au club) 

FLEURS : Jean Huet et René vont les chercher vendredi matin 

CLEFS DE LA SALLE DE LA VALLEE ET DU MUSEE : Francis va les chercher à la Mairie , à 17h00 jeudi 6  

EQUIPE DE MONTAGE DE L’EXPO : Joël, Jean-Pierre, Guy, Jean G., Patrick N., Patrick A., Michel, Jean-Paul, Anne-

Marie, Edith, Olivier ( ?) 

DIAPORAMA : Patrick se charge de toute l’installation 

FLECHAGE DANS LE BOURG : Jean-Pierre – Francis (RDV jeudi à 14h30 au club) 

MONTAGE Ph. DRIX : lui procurer une grande échelle : demander aux employés municipaux (Jean HUET) 

 

REUNION VENDREDI 7 FEVRIER 

Rendez-vous à la salle de la Vallée, à 20h30 pour la visite de notre expo. 

 

VERNISSAGE 

Gilles s’est chargé de l’approvisionnement. 

Yannick fournit une partie des amuse-bouche, certains membres réalisent cakes, quiches, ….(voir fiche jointe) 

Equipe » tartinage » : Jean H., Joël, Maryse, Edith, Brigitte – RDV 9h00. 

Equipe « en salle » :?????? – Equipe « nettoyage » : ????????? 

Apporter torchons, couteaux, plateaux 

Acheter sacs poubelle, sopalin,(Francis) 



REPAS DU SAMEDI SOIR : 19h30 

Il aura  lieu à la Salle de la Vallée, à la place du diaporama. 

Yannick  nous fournit le plat principal . 

Apéritif et desserts réalisés par les membres du club : voir fiche jointe 

 

Francis demande que soient réalisées des photos lors du montage de l’expo, ainsi qu’au moment du vernissage (photo 

avec Mme le Maire)  Jean HUET s’en charge 

 

DIVERS 

Achat Marie-Louise : penser à payer les marie-louise à Maryse 

Pour la présentation du travail sur le thème de la « Vie à Sautron », l’achat des marie-louise est à la charge des participants du 

groupe, ainsi que le prix des tirages s’ils ont été réalisés sur l’imprimante du club. 

 

PROJECTIONS PHOTOS 

Projection des diaporamas qui seront présentés lors de l’expo : Patrick et Jean G. 

Photos papier : Jean Huet. 

 

******************************** 

 


