
Réunion de Bureau 

Lundi 4 juin 2012 

Concert Saint Jean : 

Les MP3 fonctionnent toujours sur le site, il n’est jamais trop tard pour les écouter 
et travailler ! Pensez aussi à tirer les  partitions à jour.  

Pub : 

René a envoyé l’affiche, n’hésitons pas à la diffuser à nos contacts. D’autres seront 
posées chez les commerçants de St Mitre. Si vous avez des endroits stratégiques, 
demandez à Bernard, il en aura lundi.  
Nous en  mettrons une pour décorer nos classeurs (les blancs, réservés pour les 
concerts). 

Costumes : 

Choisir les couleurs d’un drapeau des 13 pays évoqués et s’habiller en fonction. 
Exemple : drapeau français : pantalon ou jupe bleu, chemise blanche, foulard ou 
ceinture rouge. Le tout uni évidemment ! 
Marie-Carmen sera notre miss Europe ! 
Nicole se charge de l’apéritif qui sera offert dehors sur le côté. On mettra des tables 
et on boira bière et sangria avec bretzels, gressins... Francis se charge des glaçons.  
Elle prépare aussi les petits cadeaux qui sont donnés à tous. Mais chut, ce sera la 
surprise.  
De la bière est prévue aussi pour les pompiers.  
José Pigaglio portera du bois, la flamme viendra du Canigou. Nous espérons pouvoir 
faire un "vrai" feu, sinon il sera électrique. 
René prépare la déco. Ce sont les drapeaux des pays montés sur des cannes que 
nous sortirons au fil de la balade.  

  



 
 
IMPORTANT : parking 
Qui  a un conjoint ou ami qui peut se charger du placement des voitures ? A 
plusieurs c’est mieux, car il n’est pas toujours simple de faire admettre aux gens de 
se placer en ordre. 
Francine sera à l’entrée de la chapelle avec la corbeille. 

Assemblée générale : Tout le monde est convoqué 

Lundi 25 à 20h à l’école 
Ordre du jour : 
Rapport d’activités 
Rapport moral 
Rapport financier 
Prévisions 
Questions, remarques : Afin de faire une AG plus courte, si vous en avez, envoyez-
les à Francis ou à Bernard avant le 18 juin, pour avoir éventuellement les réponses. 

 

Repas d’été à "la paillotte chez Francis" 

Nous vous envoyons Doodle pour déterminer la date. 

Marseille 2013  

Flash mob Sardinades : Francis, Bernard et Serge ont une réunion à Port de Bouc 
mercredi 13 pour finaliser le projet. 

Spectacle Brauquier : 

Le metteur en scène JC. Nieto va aider nos acteurs à perfectionner leur jeu scénique. 
Une production est prévue en juin 2013. 
 
 
 


