
L’Âme Ortie
Compte rendu de la réunion de CA du 6 janvier 2020

Présents: Sabrina, Fred, Bertrand, Christiane, Jackie, Carlos et Marie 
Excuses: Jacques, Delphine, Olivier, Claudine, Charlotte, Loïc, Françoise, Alexandre.
Absent: Marc 

Objet     : Le salon d’avril  

Publicité: 
--Possibilité d’avoir des impressions d’affiches, flyers par le Crédit agricole sous condition d’ acheter une part sociale. Si 
l’accord est donné Carlos prendra rendez-vous pour conclure.
Voir quels formats peuvent être imprimés (Christiane se renseigne)
Il faudra dans ce cas inclure sur les pubs les logos du Crédit Agricole et de Longueil(pour l’aide et la gratuité de la salle)

A voir: Les flèches et panneaux 

Assurance
--Le contrat d’assurance a été revu pour intégrer l’augmentation d’adhérents, le local et le matériel stocké, les animations.  
La quittance passe de 196,77 à 434,18 euros 

A voir     : contacter d’autres organismes (Crédit agricole, Macif, autres) pour mises en comparaison des tarifs  

Autorisations

--Pas de nécessité de déclaration préalable en préfecture, l’animation ne se déroulant pas sur la voie publique;                    
Par contre: donner en mairie le dossier complet qui se chargera , si nécessaire d’ organiser un contrôle de gendarmerie;
(contrat, liste des inscrits avec Kbis et CNI pour les commerçants/artisans ; Numéro SIRET et CNI pour les associations)

--En mairie Jackie nous transmet les accords de M. le Maire:
Ok pour installation de stands à l’extérieur (barnum) sans gêner l’accès aux clubs sportifs
Ok pour un Food truck (côté entrée cuisine)
Ok pour présentation d’animaux de ferme

Bien entendu, en précisant que des précautions seront prises afin que le parvis reste propre.

Surveillance à l’entrée

Une personne identifiable avec un brassard peut effectuer un contrôle de sécurité

Sabrina en charge de l’organisation et la recherche d’exposants 

L’entrée sera gratuite, mais l’achat de bons de tombola permettront de jouer sur un stand et de participer au tirage des lots 
offerts par les exposants (lots qui seront à vue des visiteurs)

Sabrina a contacté un beau panel d’exposants, les réponses vont arriver maintenant que les fêtes de fin d’année sont passées. 
Elle souhaitait la venue d’une fileuse de laine(rétribuée) mais la réponse se fait attendre. En recherche d’un autre artisan 
faisant démonstration de son savoir-faire;( toute suggestion est bienvenue)

Restauration

Sabrina a pris contact avec un restaurateur (ce ne sera pas un food – truck) qui sera présent les deux jours,                        
sans demande de caution.

Demande de disponibilité

Pour l’organisation, Rappel du précédent Compte rendu (pour l’ installation des panneaux, de la distribution de tracts et du 
fléchage) et en particulier les 25 et 26 Avril, il faudra une présence des membres du CA pour organiser un roulement;         
Un mail sera envoyé pour connaître les disponibilités de chacun.

Fin de séance 20h15

Prochain CA  21 janvier Maison des Associations 19H30/ 21H30


