CR du 15.05.2015
Réunion du 15 mai, Mr heggy représente le maire. Club
photo Rustenhart.
Inauguration prévue en septembre, le 19 normalement,
C'est un samedi- espace vert pas finis, espace jeux
pas finis, ...
Déroulement prévu pour la journée :
Inauguration officielle pour tous le public
intéressé, écoliers et parents
Le matin visite officielle, discours 11h et ouvrir
des groupes de visite, pour expliquer
2 ou 3 Groupes d'env 10, 15 pers
Selon météo sur parvis sinon intérieur, nourriture
prévue par une autre association.
Souhait de créer des animations pour les enfants.
Objectif pour notre club photo: nous fournir une
scène, exposer ... Il faut rester simple, c'est pour
nous faire connaître, il faudrait trouver quand même
un lien avec l'école ou les enfants
Il nous faut un emplacement dédié pas trop passant,
éventuellement salle de sommeil maternelle ou salle
de surveillance à côté. Quelque grilles, pose en
salle sommeille. Il faut pouvoir imprimer. Coût :
Environ 1€ la photo, le maire proposé de payer la
cartouche env 100€, Idée : un cadre baroque, un vieux
banc d'école ...
Pour que nous puissions également exposer quelques
photos, la mairie fait venir des grilles (3 grilles
recto verso), Soit trois photo A4 par pers, il faut
qu'on s'achète tous les mêmes cadres
mettre une affiche pour proposer des séances privées
Cette salle est en retrait, pas dans le passage, donc
problème pour gérer le flux de passage et accès
compliqué. Regarder si possible la salle de classe de
devant,
On aimerait voir avant , possible juin12 avant notre
réunion hebdo du vendredi (19h)

Demande d'avoir une clé dans la salle sous la mairie
pour nos réunions hebdo. C'est possible il faut
formaliser sur un document le temps de présence.
Une salle communale est également disponible pour
notre expos fin octobre début novembre.

