Réunion du 18 juin en terrasse au MaC Guigan’s
Maëla, Pierre-Yves, Christophe, Phil, fred, Kristina, Marie-Laure

Sponsors :
Henri + Chris gère les historiques (cf koumoul)
Coataudon, le cottage :

Maëla

ADAM ; Jo SIMON ; Le Roy Merlin (+ Kristina), beaj Kfé,

Pierre-Yves

Produits en Bretagne, ouest élio :

Fred

à l’aise breizh, But, Comics Crêpes, Louli des Bois

Kristina

Coreff :

phil

Partenariats / médias
TOUT COMMENCE EN FINISTERE

Fred

Penn Ar bed

Fred

Sillage

Pierre-Yves

TEBEO

Phil

Le télégramme

Fred

France Bleu partenaire média

Kristina

France 3 iroise (septembre)

Kristina

Ya !, Bremañ,…

Kristina

Courrier du Leon, gratuits,…

SEPTEMBRE

Logistique
Barnums :

besoin de 24 m de linéaire

ml-locationnc’est un peu cher !!!

6m x 3m

125 HT pour 3 jours =>

c’est de Belges,… avec le frais de transport

Kiloutou – Guipavas – 5x12m du 8/11 14h00 au 12/11 8 h00 -

1808 € TTC !!!!

ADAM – Guipavas : 02 98 84 70 45

fred contacte

Si trop cher, voir avec Quai Ouest, Régie Scène, …

Restauration
Co-responsable :

Lenaig ?

Maëla 1er contact food truck par très chaud
S’assurer qu’il n’y ait pas de foodtruck en journée =>

réunion tek Capucins

Nécessité de food truck ou pas ?

Non

Crêpes :

Billig sur 2 lignes : 4 à tourner / 8 à garnir
Pâtes froment et blé noir chez coataudon

Soupes BIO :

prix machine + bol
Prix :

Sandwich :

Marie-Laure

soupe 2 tickets

à creuser

Partenariat SUPER U KEREDERN : prévoir livraison des ingrédient et récupération du surplus

Henri

Repas artistes :


devis DIWALI :
o V :21prs
o S : 20prs

Maëla

Bénévoles :
RECHERCHE RESPONSABLE VILLAGE EXPOSANT


2 tickets boissons/créneau

Crowdfunding
Collage effectué
51% le 18 au soir
Relance / actualisation via facebook

Fred

Programmation
Centre breton d’art populaire le samedi après-midi

Maëla

Com numérique :


Site Internet :



o deusta.bzh
o apporter commentaires et suggestions à Phil
Facebook compte / page :
o 1actu/sem
 Créer une adress mail deus’ta pour la gestion de la page

Video ecole Gwion



Voir avec AEP
Avoir une facture

Fred
Phil

o
o

Quid du paiement ?
Quel utilisation ?

Village enfant
Ultra OK pour répondre à l’Appel à Projet – Amine & Edgar designers

fred les rencontre
Envoyer besoin surface à Chris

Change
Caravane + barnum

fred sollicite une collègue (morgana)

Tickets





1,25 € / t
2t bières et vins, soft 1t
Crêpes 1t/garniture, sandwichs 2 t, soupe 2t,
Prévoir 3 TPE (2 entrée + 1 change)

fred dde à bqe échange sponsoring

Organisation du site :




Entrée par l’esplanade par l’esplanade de la fraternité
o Quid des travaux en novembre ?
15 novembre
o Dder à bibus si possibilité de maintenir le téléphérique jusque 1 h30 ? Fred se renseigne
Quid du passage en mode payant le samedi :
o Préciser l’heure : 19h
o Eviter un temps de coupure d’ouverture du site
o On fait sortir les gens et entrée directe via billetterie
o Prévoir bénévole pour accompagner vers la sortie
o Prévoir tampon pour les gens qui ont besoin de sortir
budget com’
o Démontage le village exposant => entre 18h30 et 19 h => stockage côté jardin, chargement arrêt
minute via rue arrière

Partenariat Film Court :



After avec 300 bénévoles le vendredi soir
o Gratis ? On leur fournit des invitations =>
PY prévient & dde nbre d’entrée
Projection auditorium Film Court vers 16 h ?
o Filmoù Chakod : http://www.daoulagad-breizh.org/filmougrave-chakod.html
 PY met en copie Sylvain pour passage de relais gestion auditorium

RESTAURATION :
Stands restaurations contre le mur :





Crêpes 12 billigs – 4 barnums + tables + nappes
Sandwich / soupes : 1 barnums
soupe dans les verres plastiques
o Devis barnums
Fred
o Quel matériel spécifique ? marmites ?
food trucks :
maela négociation %

Bar en central :


transport à travers le site

résa 2 barnums :

Phil

Bénévoles








logiciel, volunteo : 0.5€/bénévole
125€ => à creuser
créneaux de 2h30
d’ici fin juin : 1er appel à volontaires
o liste des postes
o ½ j de préférence
o Avec un copain ou une copine ?
Inscription sur formulaire
Chris
phoning en septembre
Morgane H
Pas de framacalc, c’est trop sujet à merdouilles

Réunions à prévoir rapidement
o
o
o
o

Travail sur l’implantation du site in situ
Les ateliers des capucins :
o une fois le plan et les espaces validés
OK, Chris propose date(s)
Randorade : retour d’expérience, gestion des bénévoles, logistique/restauration,…
 PY voit Isabelle pour présentation des tableaux
Dézépions, Gouren,…

Logistique





Cédric antoine – régisseur capucins => chalets très compliqués
o Location 4 barnums billigs
devis fred
o Caravane pour change =>
maela se renseigne
Réserver plantes
Ambiance lumières
Chris voit avec un pote

Autres points
o
o

o

Collage + large que Brest :
Chris dde devis à Clap service
Goodies :
o Verres avec randorade
recyclée 100% oou avec un peu d’algues
 A trancher rapidement
 Comment on les lave entre le vendredi et le samedi ?
Tee shirts public ? bénévoles ?
o Oui ? non ?

Pas eu le tps d’être aborder
Budget
o

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

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 sur site :
Bâches : devant de scène, devants tables crêpes, programme, sponsors,
Panneaux : bar, restauration, auditorium, village exposant, tarifs,

