Place des machine le 9 juin 2017

QUI ?

QUOI ?

MAIL

TEL. :

JEAN-YVES MER

jeanyvesmer@orange.fr

0665573324

ANNICK MER

a.mer@orange.fr

0669468716

KLERVI RIVIER

Diwan Plougastel – AEP

Rivier.klervi@gmail.com

0676367781

ANGELIQUE BESCOND

Diwan Plougastel – Kuzul

angeliquebescond@gmail.com

0676948141

MORGANE LE COZ

Keit Vimp Bev

Morgane.kvb@orange.fr

KATELL LE FLOC’H

Baleadenn – Skolaj LRK

Le-floch.katell@wanadoo.fr

Diwan Brest – Skoazell –
groupe DEUS’TA

skoazell@diwanbrest.bzh

CHRISTOPHE GALES
MAELA RATEL
KRISTINA JEGOU
SYLVAIN PENVEN
ANTOINE HORELLOU
FRED CALVEZ

Excusés :
Qq’un pourrait compléter ?

Comment est organisée le samedi en journée ?
Musique :
10h30 -11h00 JL ROUDAUT
Fest deiz jusque 18h30

Auditorium :
11h – projection ar vro bagan
14-16 h : conf bilinguisme précoce


Antoine se renseigne pour avoir une traduction en langue des signes

Village exposants :
Horaires d’ouverture
Samedi :
10h-18h30
Montage à partir de 9 h00
o Ouverture dès le vendredi soir ?
 Est-ce que l’espace est payant ?
o A priori non pour les assos en conseil
o A réfléchir si aspect vente prononcée
Comment s’impliquer?



Tenir un stand
être bénévole,
o NDLR : attention si les structures souhaitent être bénévole, il n’y a pas d’engagement de Deus’ta à
verser une contrepartie,

Invités


o

Ouvrir au maximum autour de la langue bretonne ; pas uniquement Diwan ; div yezh, dihun, kellen, stumdi,
sked,…
o Joindre le listing au CR, chacun ajoute les coordonnées des contacts spécifiques.
 @pierre-yves : c’est toi qui à la feuille ?
Suggestion pour agrémenter l’espace : Plasticien Jérôme Durand
o NDLR :Attention à ne pas trop s’éparpiller, beaucoup de choses encore à préciser, ne pas se rajouter
des tâches qui peuvent être chronophages,

Autres nombreux points
Crowdfunding



Objectif 5000 €, initialement permettait d’assurer un équilibre à 1000 prs/jour & faire de la com’, tester
l’adhésion des gens
Aujourd’hui plus pour permettre de meilleures prestations
o Revoir la com’ => Axer sur la gratuité du samedi journée

Partenariat Film Court :



After avec 300 bénévoles
o Gratis ? On leur fournit des invitations ?
Projection auditorium Film Court vers 16 h ?

o
o

Filmoù Chakod : http://www.daoulagad-breizh.org/filmougrave-chakod.html
Qui gère ?

Partenariat / Sponsors / Mécénat


Antoine a sollicité Arkéa pour du mécénat
o Qui a déjà contacté qui ?
o Combien dde-t-on pour les insertions dans le livret ? sur les affiches - banderoles ?
o Faire un dossier de partenariat précis
 Ex : http://www.festival-aupreduson.fr/wp-content/uploads/2017/03/EXE_dossierpartenariat.pdf

Com. Média :








Keit Vimp Bev : envoyer encart à morgane.kvb@orange.fr poour insertion dans Rouzic de novembre
France Bleu Breiz Izel (RBO ) :
o Maëla contacte qui ? pour proposer émissions en direct pdt 2 jours
o Prévoir espace médias dédié
France 3 Iroise :
o Kristina prévient qui ? pour réaliser reportage
Le télégramme :
o La randorade « paye »le télégramme 1500 € pour avoir articles, encarts, fléchages, journaux
gratuits…
 Proposer un espace au télégramme ?
Presse bzh : Ya !, …

Com numérique :




Site Internet :
o Dédié ou accolé à diwanbrest.bzh ?
o Un site dédié permet de mieux mettre en valeur les partenaires, plus facile à identifier deus’ta,
Facebook :
o Qui s’y colle ?

Organisation du site :




Entrée par l’esplanade
o Quid de l’accès rez-de-chaussée en novembre ?
Fred se renseigne
o Prévoir fléchages et bénévoles à l’extérieur
o Dder à bibus si possibilité de maintenir le téléphérique jusque 1 h ?
Quid du passage en mode payant le samedi :
o Préciser l’heure : 19h ?
o Eviter un temps de coupure d’ouverture du site
o Risque de perdre des gens si on leur dde de sortir, même ½ h (familles avec enfants qui auraient pu
rester manger sur place, participants au fest deiz,…)
 Quelles solutions pour éviter ce mouvement :
 Mettre un bracelet aux prs ayant réglées leur entrée
o billeterie ouverte au change toute la journée
o les prs sans bracelet ne seront pas servis
 Prévoir animation+ restauration/buvette sur l’esplanade à ce moment là ?
o comment démonter le village exposant ?

RESTAURATION :


12 billigs
o Idéalement dans 4 cabanes






o sens de la queue vers les extérieurs
o
Sandwich :
o 2,3 recettes sympas
Soupe :
o chapiteau + tables ?
o Quel matériel spécifique ? gaz/élec ? marmites ? bols ?
Frites :
o En extérieur, au niveau de l’espace fumeur
o Uniquement le vendredi soir et le samedi soir :
 Mail aux parents pour voir s’il y un groupe de prs volontaires
 Si oui prévoir matériel
 Sinon partenariat avec un pro avec part du bénéf. (paiement uniquement sur tickets)

Réunions à prévoir rapidement
o
o
o
o

Travail sur l’implantation du site in situ
Les ateliers des capucins : une fois le plan et les espaces validés
Randorade : retour d’expérience, gestion des bénévoles, logistique/restauration,…
Dézépions, Gouren,…

Budget
o

Intégrer les mises à dispos et tps bénévole au budget de l’évènement pour présentation aux partenaires.

