
 

 

Fête des Allobroges 2019 
326 Avenue Alsace-Lorraine 
 73000 Chambéry 
 

Compte Rendu du 21 Mai 2019 
 

Présents : PINEAU Grégory, LAVOREL Denise, AUBERT Alain, Georges ARIOLI, BENOIT Jean Claude, SUDUL Jean Paul, 
MAGNIN Daniel, 
Excusés : BONNIOT BOUCHET Benjamin, PANCHEN Lolita, FLUTAZ Sébastien, Jan RAFFAELLY 
Absents non Excusés : GAGNIEUX Franck 
 

 
 

1. Salle : 
- Dahu confirme la date auprès de MONTMELIAN par Courrier. Reste a confirmer avec la mairie la 

réception de notre courrier. 
- Faire une fiche d'état des lieux afin d'éviter le problème de nettoyage de l'année dernière. 

  
2. Affiche & Vignette :  

- Thème : L’avenir 
- Voir avec Billy ou Femme de Guy KARRA… pour faire un croquis. 

 
3. Site Internet :  

- Jan est sur le coup. 
 

4. Concert :  
- Seb à déjà sélectionner 2 groupes pour le Samedi : 

o 5 Marionnettes sur son théâtre : 900€. 
o Une touche d’optimisme  

- Seb nous a envoyer les fiches techniques des groupes afin de préparer un devis pour ELYPSE. Fiche 
transféré a Jean Claude pour édition des devis. 

- Après la découverte que le groupe une touche d'optimisme passait la veille de notre fête au Brin de 
zinc, nous avons renégocié le contrat à 1200€ sans frais d'hôtel. De ce fait, Séb a décider de quitter 
le groupe de travail pour la fête. Greg s'occupe de gérer les deux groupes. 

- Pour le dimanche, nous staturons entre les groupes proposés par Alain (Mister All 900€) et Jean 
Claude. 
 

5. Divers :  
- Faire mieux au niveau organisation des restaurants et répartition Haut/Bas afin d’avoir une vraie 

circulation sur l’ensemble de la fête. 
- Prévoir la location d’un véhicule de grosse capacité avec Hayon les 18 et 21 Octobre. Voir avec 

Super U de LA MOTTE SERVOLEX. Greg s’en charge. La commission a décidé de ne pas faire de frais 
pour une location. A l'ancienne !!! 
 

 
Prochaine réunion Prévu le Mardi 11 Juin 2019 à 17H30. 


