
Compte rendu de la réunion du 28/01 

Présents : 

Belley Elisabeth, Belley Florian, Després Emélïné, Després Sandra, Durand Mélissa, Ménard 

Chloé, Seferovic Sarah. 

 

Excusés :  

Adam Rodrigue, Cailleau Amélie, Houtin Clara, Jallot Magali, Jallot Mathieu, Laccueille 

Manon, Logeais Christophe, Moussay Dorine, Phillipeau Romain, Pellan Margot, Queslin Léa, 

Moullac Alexandre, Gaulard Pauline. 

 

Cré-avenir : 

Seront présents le samedi matin 19 février : Sarah, Jean, Florian et Chloé. J’envoie un mail 

pour connaître les disponibilités de chacun et je mets un message sur notre page FrienDs for 

EuroPe. Nous voulons présenter notre projet avec un diaporama, en expliquant que le 

groupe était d’abord constitué de 7 personnes l’année dernière et que nous sommes 20 

cette année. Nous allons présenter les différents projets. Je vais en début de semaine 

contacter M. Thébault, pour en savoir un peu plus sur les formalités. 

 

Frome : 

Avec le nombre restreint de personne, nous avons choisi les officiels : Després Emélïné, 

Ménard Chloé, Durand Mélissa et Després Sandra (Mélissa et Sandra sont sous réserve). 

L’idée du camping reste en option puisque l’on préfère être en contact avec les jeunes de 

Frome. Dorine qui a encore des contacts réguliers avec les jeunes anglaises qu’elle a reçues 

en juin dernier, peut leur demander de nous trouver des « familles d’accueil » à Frome.  

 

Forum « Jobs d’été, vacances et loisirs » 2 mars 2011, Salle haut Anjou : 

Nous avons établi des créneaux de 3h consécutives avec 4 ou 5 personnes par créneau.  

Le créneau 20h-23h étant déjà pris, il reste des places pour 14-17h, 17-20h et l’installation 

de 10 à 12h. Je vais également envoyer des mails pour connaitre les disponibilités de chacun 

et constituer les groupes plus facilement. Pour le bar&snack on vendra des gâteaux tels que 

les mars, Snikers, Bounty et en boisson on aura coca-cola, Fanta, Ice Tea, eau … Le soir on 

proposera des formules sandwich. Pour notre stand on avait pensé à un diaporama mais cela 

reste à voir et on exposera les panneaux photos que nous avions au marché de noël avec à 

notre disposition les prospectus.  

 

Concert : 

L’affiche sera prête début février pour commencer la communication. La vente des places 

commencera également mi-février, on se renseignera à Leclerc pour pouvoir mettre en 

ventes les places à l’accueil ou autres. Bien sûr nous achèterons les boissons chez eux.  



Nous avons 6 groupes inscrits définitivement, nous attendons encore 2 réponses. La soliste 

ne souhaite plus participer au concert car la date ne lui convient pas.  

Nous avons également constitué des groupes pour l’organisation du concert. Tous les 

membres sont requis pour l’installation l’après-midi puis le rangement et le ménage après le 

concert. Nous avons besoin de 3 personnes pour la fabrication des urnes, deux personnes 

pour la caisse, et une pour les entrées/sorties. Engager des vigiles reviendrait à 600 € pour la 

soirée. On doit en discuter lors de la réunion de C.A le 10 février prochain. Nous devons aussi 

établir le contrat avec la mairie de St Fort en prenant en compte le matériel nécessaire.  

 

 

Divers :  

Je tiens à préciser que les prochaines réunions seront écrites sur la page Facebook du groupe 

FrienDs for EuroPe. Nous contacterons les personnes n’ayant pas Facebook, par mail ou par 

SMS pour ceux qui ne consultent ni leur mail, ni Facebook.  

 

  

 

 


