Compte-rendu de la réunion du 15/10/2010.
Présent:
BELLEY Elisabeth ; CAILLEAU Amélie ; DESPRES Emélïné ; MOUSSAY Dorine ; SEFERIVOC Sarah
; DURAND Mélissa ; BELLEY Florian; PRAIZELIN Jean ; LOGEAIS Christophe ; PELLAN Margot ;
QUESLIN Léa ; DESPRES Sanhdra ; GAULARD Pauline ;
Excusés:
CHAUVIN Lise-Marie ; DUPREY Corentin ; BRETRON Audric ; LACCUEILLE Manon ; JALLOT
Magali ; ADAM Rodrigue ; HOUTIN Clara ; MENARD Chloé ; JALLOT Mathieu ; MOULLAC
Alexandre; PHILLIPEAU Romain


Ordre du jour :
- Nom et logo du groupe
- Concert
- Marché de Noël
-

-

-

Nom et logo du groupe :
 Les votes sont arrêtés et finalement le groupe se nommera désormais Friend
For Europe (F.F.E)
 Suite à un vote unanime il à été convenue que le logo représenterait une
valise avec dessus 4 personnage représentant les 4 pays du jumelage.
Concert :
 Le système de vote à été voté à l’unanimité : une urne sera mise en place
pour chacun des groupes et chaque personne déposera son billet d’entrée
dans l’urne de son choix.
 Nous avons bloqué deux dates possibles pour ce concert le 19 mars ou le 19
février 2011.
 Le voyage a Frome s’effectuera, avec les vainqueurs, entre le 30 juin et le 4
juillet.
 Les participants du concours devront remplirent les conditions suivantes :
 Age : 14 ans à 21 ans
 Pas plus de 5 membres par groupe
 Etre capable de transporter leur matériel
 Et ne pas excéder 10 min de représentation.
 Ely, Christophe et Florian se chargeront de créer l’affiche annonçant le
concert.
 Celle-ci doit contenir : heure, lieu, date, prix, noms des groupes,
logo, nom du jumelage, « accroche »
Marché de Noël :
 Nous avons repris l’idée du marché de noël et avons décidé qu’il serait bien
d’y vendre des spécialités de Noël des 4 pays jumelés. Ainsi que de créer des
panneaux contenant des informations sur ces mêmes pays.

Pour la prochaine réunion :
-

Nous demandons à chacun de réfléchir aux « accroches » possible pour l’affiche du concert
et trouver une spécialité de l’un des 4 pays pour le marché de Noël.

