Présent.e.s : AÏdam Muriel, Berrien Léa, Demade- Pellorce Laura, Desmaret Elodie, Gauquelin Anne,
Gueye Mousiri, Guillard Isabelle, Martin Meryll, Moulard Chloé.

De nouvelles candidatures validées et des demandes d’infos complémentaires
7 candidatures ont été validées dont 2 nouvelles, 6 nécessitent un complément d’information et 6
n’ont pas répondu après la réunion précédente aux sollicitations. Donc nous en sommes à 49
exposants !
Vous pouvez retrouver tous les détails dans l’onglet Réunion 4 du tableur Excel joint.
Sur l’ensemble des candidatures plusieurs types d’intervenants n’ont pas répondu à l’appel à
participation :
 Les scientifiques pour présenter des conférences. Isabelle et Chloé se chargent d’essayer d’en
contacter certains.
 Des groupes pour des concerts (la journée ou en soirée). Chloé en contacte un mais il faudra
en trouver d’autres. (lecteur du CR si tu connais du monde, n’hésite pas à les contacter !).

Synthèse de ce qu’il reste à faire:

Organisation du parcours par tranches
d’âges JANVIER

ADMINISTRATIF:

Bénévoles pour accompagner les enfants si
groupes sont séparés FEVRIER/MARS

Déclaration mairie et préfecture JANVIER
Relance jardin botanique pour la convention
Rédiger un règlement intérieur avec la
convention pour les exposants

LOGISTIQUE
Liste de matériel, plan du site JANVIER
Chapiteau, scène, micro

COMMUNICATION
Programmes et plans, à distribuer ? A
mettre sur le site et diffuser sur internet
FEVRIER
Affiches ? Panneaux 4*3 mètres ? Sur les
bus ? DIFFUSION MARS
Flyer ? Discussion whatsapp ? MARS

Radio TV MARS

SCOLAIRES :

Demande à la mairie de barrière JANVIER

Prévenir rectorat ? JANVIER
Comment gérer le transport ? Quel coût ?
Qui peut financer ? JANVIER
Faire de la « publicité » dans les écoles,
combien de classes maximales par tranches
d’âges JANVIER

Sécurité : demander d’autres devis JANVIER
Electricien
Voir budget pour défraiement, location,
communication … TOUT LE TEMPS

PARTICIPANTS:
Relancer des candidatures dans des domaines
qui manqueraient ? JANVIER, FEVRIER

Idées et propositions
Muriel et Laura se proposent d’aider Léa pour mettre en place la matinée à destination des scolaires.
Elles soulignent l’importance de contacter rapidement le rectorat pour autorisation et pourquoi pas le
transport des scolaires.
Pour les financements, l’idée d’une campagne de crowdfunding, de financement participatif pour le
festival et notamment pour le transport pour les scolaires a été émise : cette campagne en plus de
permettre de faire la publicité de l’évènement et de se faire connaître, entre tout à fait dans les
valeurs du festival.
La possibilité que l’évènement adhère à l’association Kwak, que les gens utilisent cette monnaie sur le
site. Meryll insiste sur le fait que cela nécessite une bonne organisation, une bonne tenue de caisse
pour que les visiteurs et exposants puissent repartir avec leur argent à la fin. Il va se renseigner sur la
possibilité qu’un bénévole puisse tenir la caisse.

Nouveau rendez-vous au plus tard:
Mardi 5 février 2019 au carbet du GRAINE 17h-19h: suite et fin des sélections des candidatures et
présentation de l’état d’avancement

