Mardi gras jour ferie
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1.

La Fourmie

Loic : Pour l’instant, je m'imagine rien de concret.
Régis: il te faut un emplacement, un stand pour présenter ton asso le jour du Mardi Gras?
Loic: oui c’est surtout pour présenter notre association et faire découvrir les techniques du pain.
4 à 5 personnes maximes de la Fourmie seront présentes, pas besoin de bénévoles.
En échange d’un emplacement : 20 kg de pain fournie (100g par personne) = 65€

2.

Action

Grégoire: Les drapeaux aux balcons sur le délire de Groland: avec mon pote Benoit, on a travaillé
sur 
le logo 
(proposition cijoint en hyperlien). J’ai réussi à récuperer des chutes de tissu (draps
d’hopitaux) pour bomber le logo.
Régis: il serait bien d’avoir un logo que l’on puisse réutilisé pour Mardi Gras ?
Mitch : à discuter avec la commission com et les membres des ADV qui ont leur mot à dire sur le
logo.
Karine: Il faut voir ces drapeaux comme une action et non comme la communication de Mardi
Gras Jour Férié.
Vote validation de la proposition du logo (avec quelques retouches) : majorité l'emporte.
Avis sur le logo =
•Idée de l’écusson très bonne idée, accentué sur le coté ancien (oriflamme)
• avis partagé sur les couleurs qui rappelles trop les couleurs du stades rennais (pour certains un
peu chauvin et pour d’autre justement ça interpèle “retournement de valeur”.
• Le texte et typo = Les lettres sont peut etre un peu violentes visuellement. A la place de Rennes
mettre Mardi Gras. Enlever les lettre M & G et écrire Jour Férié en bas de l’écusson.
Besoin humain et matérie: Greg= il faut commencer à confectionner rapidementet. J’ai besoin de
Tassot/bambous pour glisser l’écusson, une machine à coudre, de personnes motivées.
Fabien: on peut se prendre une journé tous ensemble et mutualiser la fabrication des projets
(drapeaux et dragon)

3.

Communication

Cession Affichage:
Mitch: Nous avons effectué une cession d’affichage samedi dernière sur le quartier centre (st
anne, Hoche, les lices, vieux rennes et poulain du parc).
Les Bars étant fermés samedi midi, une cession est prévue Jeudi soir à 18h30 (RdV Petit Bar)
après quelques verres^^, pour continuer d’afficher dans les bars !
Une cession collage des Grands formats suivra à 20h.
Cession Flye: Une le Samedi 7 février au Marché des Lices
Une autre le Samedi 14 février au Marché des Lices accompagné des Batucada (
8 participants
chez les Takadidum et 9 chez Toucouleurs )
Presse et Média:
Amandine: Agnés Lemorvan de Ouest France vient faire un Article sur le Char en construction à
l’espace des Deux rives. Une rencontre débat aves France Bleu Armorique pendant l’émission
“les experts” se met en place.
Mitch : réalisation du Jingle 11h à 12h à Canal B. Besoin de monde pour faire les coeurs.
Star: PO :
Proposition de faire un jingle et diffuser les affiches si lors du Jingle on voit ou entend
“la Star aime….MGJF….”. On peut leur envoyer notre propré Jingle car les années passé le leur

était pas géniale (style annonce de supermarché). Mais cette année, la star peut etre fait pas Hit
West. Envoyer le Jingle avant le 31 Janvier.
Mitch & PO: pensez à la conférence de presse. qui se déroulera le 12 février au Matin. On pensait
faire une assemblé avec des flics qui nous laisse faire se que l’on veut.
JC: appeler la “Conférence de graisse pour sortir de l’europe”
Fabien : pour la com générale demander aux gens d’nevoyer leur photos sur l’avancer des chars,
costumes, actions...les posters sur facebook directement ou les envoyer par mail pour les mettre
sur le site.
4.

Bénévolat

Nolwenn : Je suis responsable Bénvole sur le soir (Martenot / cité):
le soir le bénévolat commencera partir de 17h à la Hall Martenot lsur une cession de 4h pour
chaque bénévolat. Il faut faire une relance bénévole car pas grand pour l’instant, créer une liste
google drive et que les gens s'inscrivent officiellement. Il faut des référents pour chaque
commision bénévole: sur la totalité il me faut au moins 20 bénévoles à 50 au mieux sur le soir.
commision bénévole : Sécurité défilé (avoir un gilet jaune); halle martenot (restauration/ Bar/
Installation avant&après); cité (Accueil, billeterie / restauration /bar/ installation avant&après).
Régis: pensé à faire une liste bénvoles et référent pour le défilé. Il nous fait une Dizaine de
personnes.
Amener les bénévoles à la derniere réunion, à la cession Flye du 14 février et les réunir le lundi
soir pour qu’ils se rencontrent.
Créer une adresse gmail pour que tout le monde puisse avoir accès au drive MGJF .

5.

Construction

PO: Le jeudi avant le 17 février aura lieu une des Nuits des 4jeudi. Il aimerait que l’on fasse
quelque ensemble, finir construction char moumoutte.
Autre Cession construction Char Moumoute samedi 31 janvier à la Ferme de la Harpe.

6.

Dates

Prochaine réunion : Mardi 3 février (lieu a confirmer)
Cession affichage : Jeudi 29 janvier 18h30 au Petit BAr à St Anne puis 20h cession collage dans
Rennes.
Cession Affichage par quartier samedi 31 janvier au midi
Construction char Moumoute : samedi 31 janvier, ferme de la Harpe
Construction char Requin : Mercredi 4 février , espace des deux rives 13h30

