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1.

Action

Drapeaux
(visible cijoint):
Grégoire: initialement je voulais en faire 50 mais j’en ai fait que 10 plus beaux que ce que je
voulais à l’origine et resistant. Qu’est ce que l’on en fait ?
Il faut voir les emplacements les plus stratégiques (bars en centre…) et les récupérer le jour J
pour les utiliser en étandard. Po voulait faire carrement une action en les mettant au conseil
générale juste pour le temps d’une photos. Le but est de les mettre visible à l’extérieur.
Trouver des lieux stratégiques : trouver des personnes pour récupérer des drapeaux.
Faire une annonce Mail liste pour que les personnes avec des lieux visibles et stratégiques

viennent récupérer avant ce wend : “donner vos noms adresses pour déposer le drapeaux”
drapeaux donnés : Sandie 0675427366, Amandine 0688858792 , Jean 0674420262, fabien
0681951483, Po (0662039799)

2.

Bénévoles

Nolwenn: Formulaire d’inscription Bénévole créé par Po dispo sur 
le site internet
.
Si possible deadline des inscriptions le 10 février pour que je puisse répartir et préparer les
badges. Le 10 février soirée bénévoles également au Marquis de sade à 20h30.
Po: Préciser aux bénévoles qui doivent etre impérativement déguiser.
Récap Commission bénévoles
Halle martenot : 3 billetterie/prévente pour salle de la cité , 68 bénévoles bar, 5 à la restauration
Embrasement : 3 bénévoles ultra sécu
Cité: 6 Billetterie/accueil ; sur les 3 bars (30 bénévoles); restauration 4 bénévoles

Mika: Il faut des bénévoles pour la cuisine également. Là le menu, on repart à zéro car le chou
personne n’en veut. On a pas de moyen, de matériel. On est une équipe de 5 cuisiniers pour la
préparation en amont, il faudra 8 bénévoles en plus des 5 cuisiniers le jour J? (faire un point com)
Jean/Régis/Nolwenn: il faut répartir les bénévoles en plus sur les plages horaires.)
Nolwenn: sur la halle, il y aura deux équipes bénévoles qui tourneront sur les 4h (ce qui permettra
de les faire manger en attendant…)

3.

Billetterie

Mika: est ce que l’on fait un stand ticket bouf avant de prendre la bouf? comme ça, ça évite
qu’une personne gére la caisse, la commande et le service ou de délimiter un sens = payer,
ticket, récuperer son plat.
Tout le monde d’accord sur la 
deuxième option
:
Au point restauration,: il y aura donc un sens de consommation bouf: une personne qui fait
caisse/ticket, une personne qui récupère le ticket et donne la bouf.
Mika: peuton me faire la signalétique (tarif etc)

4.

Matériel

Mika : Trouver des assiettes pour le repas.
Po: je m’occupe d’appeller pour récuperer les gobelets

5.

Communication

Régis: il y a eu déjà plusieurs cession d’affichage sur le centre ville, et les universités.
Concernant le nombre d’affiches restant, il en manquerait peut etre 400 affiches A3? “Mystère a
resoudre, affaire a suivre!!”
Po: sil ya des interessés j’ai des affiches et de la colles on peut faire des sessions collages.
Il reste 4 tournées du centre pour le collage
Point Radio : Régis a rendezvous a France Bleu Armorique pour l’émission “les experts”
vendredi matin et Lundi à Canal B.
Le jingle : envoyer à la star, déjà lancé sur les ondes radio
Les affiches MGJF retravaillées pour les diffuser dans les bus et métro. (l’année prochaine peut

etre que les chauffeurs seront déguisés !!!!)
Conférence de presse: le 12 février rendezvous 11h
lieu a définir : peut etre essayer place sainte anne ? Travailler sur l’idée de la clef que l’on remet
à la mairie mais de quelle manière ? fabien : on retrouve la clef dans les fouilles archéologiques
des Jacobins.
Po: on a déjà fait les fouilles l’année dernière
Trois propositions pour la conférence proposées :
•liberté expression, remettre la liste de tous les participants de mardi Gras
• La sortie la graisse de l’euro
•Sandie: Une personne pour la conférence parle sérieusement de mardi Gras, et autour de lui tout
les carnavaliers le customize au fur et à mesure et la personne ressemble a rien à la fin.
Sécurité

Jean: petit changement de parcours à cause de travaux rue lobastard
Il faut les noms de chaque référent char
On a fait une fiche de consigne pour rencontrer les différents groupes et discuter tranquillement
des différents points sécu. Version validé du 
dossier sécurité

6.

After

PO: Vote qui a envie de faire un after
la plus de la moitié pour un after
la plus de la moitié pour le faire à l’élabo

7.

Batukada

10 Toucouleurs inscrits pour le samedi 14 février
16 Toucouleurs inscrits pour le mardi 17 février

8.

●
●
●
●
●

Cession Flye : samedi 7 février à 11h rendezvous à l’horloge au marché des lices
contacter Mitch (0658074646)
Cession Flye + Batukada+ char moumoute : samedi 14 février au Marché des lices (vers
11h30)
Soirée bénévole le Mardi 10 février au Marquis de Sade à 20h30
Conférence de presse: le 12 février rendezvous 11h
TABLE RONDE Jeudi 12 Février 18h installation, 19h30 début de la discution jusqu’à
21h30, et démontage 21h30 22h30

