COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 MAI 2017.
Objet: préparation du Forum des Associations qui aura lieu le 9 septembre 2017.
Rappel sur le déroulement du Forum: tous les deux ans, et avec le concours de la municipalité.
1 – La Commission Vie Associative propose d’élargir la participation aux artisans/commerçants
de notre commune. L’ensemble des personnes présentes valide cette proposition.
2 – Le lieu : Nous retenons en priorité la salle omnisports (si nous avons l’accord de la
Communauté de Communes). En deuxième: la salle polyvalente et ensuite les Tilleuls (en fonction
du nombre de participants).
3 – Les horaires: Installation le matin à partir de 10h. Possibilité pour ceux qui le souhaitent de
déjeuner sur place (en apportant son repas). Ouverture au public de 14h à 18h. L’apéritif offert par
la municipalité sera servi à tous les participants.
4 –Prochaine réunion: le 14 juin à 20h nous confirmerons le lieu sur les invitations)
Ordre du jour:
– validation de l’affiche qui aura pour titre« Forum de la vie locale». La maquette sera faite par
Nadine Da Silva.
– organisation des tournées d’affiches. Publicité et communication dans son ensemble (panneau
d’affichage, distribution sur les manifestations Péroise…)
– chaque associations, artisans, commerçants devra donner ses besoins en matériel: tables, chaises,
grilles pour affichage (en fonction des stocks)
5 – Autres propositions:
Inviter les nouveaux habitants récemment installés sur notre commune.
PS: Nous demandons à tous les destinataires de ce compte rendu de confirmer leur présence
ou non au Forum afin de déterminer les besoins.
Fin de la réunion à 21h15
IMPORTANT /
Les associations qui utilisent l'espace de loisirs de la Nanté, doivent transmettre
en retour (ou le plus rapidemment possible) le nombre de containers utilisés pendant
les manifestations (ainsi que le volume). Nous souhaitons modifier la procédure pour éviter
les déplacements à la Com Com.
En retour nous vous adresserons une nouvelle procédure pour l'espace de loisirs de la Nanté
Avec mes remerciements.

Cordialement

Mme GRELIER Maryvonne
Secrétaire Mairie Champ St Père

