
Fête des Allobroges 2019
326 Avenue Alsace-Lorraine
 73000 Chambéry

Compte Rendu du 05 Septembre 2019
Présents : PINEAU Grégory, LAVOREL Denise, AUBERT Alain, Georges ARIOLI, MAGNIN Daniel, SUDUL Jean Paul,
Excusés : BONNIOT BOUCHET Benjamin, Jan RAFFAELLY, BENOIT Jean Claude, GAGNIEUX Franck,
Absents non Excusés : PANCHEN Lolita, 

1. Salle :
- Etablir la conventon  e locaton avec l’accès à la sonorisaton  e la savoyar e. Jean Clau e s’en 

occupe. Lecture  es contrats lors  e la réunion. Rappel Jean Clau e pour réunion  ’explicaton 
avec la mairie.

- Jean Paul s’occupe  u  evis pour la sécurité lors  e la fête : 750€ pour les 2 Jours. On mo ifera 
quelques horaires.

 
2. Affiche & gneneee : 

- Les vignetes et les afches sont arrivées le Jeu i 29 Aout à la fé ératon.
- Greg s’occupe  e revoir Laurence pour commencer le programme.

3. Snte Internet : 
- Jan est sur le coup.

4. Concert : 
- Tout est OK les contrats sont signés
- Deman e  e Devis pour ELYPSE par Jean Clau e.
- CRAC  ans l’amphithéâtre afn  ’éviter une sono supplémentaire et une meilleur écoute  u groupe

5. Débat :
- Bio iversité : Débat avec Gérar  LE PUILL (Dahu s’en occupe)
- Service Public avec un Camara e CGT Energie (CAREGLIO s’en occupe)
- MEETING avec DHARREVILLE  e proposer (Député  e Marseille)
- Prévoir un  ébat sur la Jeunesse (Benjamin s’en occupe).

6. Dnvers : 
- Revoir Signalisaton et l’emplacement  es stan s.
- Recherche  ’Expos :

o Possibilité sur Martha DESRUMAUX : Alain nous propose un achat  e 10 afches à 163€ : OK
o Expo sur le barrage Hy ro Electrique : OK

- Afchage lors  e la A’ARA-BARA pour dête  es Allos et  e l’Huma. Bonne expérience sur signature 
 ’ADP (+ e 50 en ligne)

- Alain pren  contact pour Devis Gobelet dête  es Allos.
- Publicité sur Programme :

o Alain dERRERO nous parle  ’une contributon  e 600€ par RISOH (Jean Paul confrme auprès
 ’Alain).

o ISP : Jojo s’en occupe
o Relancer Cré it Mutuel, SAVATOU, Carrefour MARKET, Entre Nous, etc….

Prochaine réunion Prévu le Mercre i 18 Septembre 2019 à 17H30.


