Compte Rendu Réunion plénière
« Meschers Évènements »
Mercredi 18 octobre 2017 -17 h 30
* * * * ** *
Présents : Jacky D, Christian et M B, Dominique M, Josiane C, Nicole et Jacky L,
Mireille et Bernard C, Janine et Jean-Luc N, Yvonne et Michel H, Jean-François N,
Dany A, Christian J. Roland B. et Josiane B.
Excusés : Yvonne R, Martine et Bernard T
Secrétaire(s) de séance : Dany A, Nicole L, Josiane C.

Ordre du jour
Soirée « Jean Marc Desbois »
 Spectacle fixé le 25 novembre 2017 à 20 h 30 au prix de 12 €, 10 € pour les
adhérents à M. E.
 Réservation par téléphone (Jacky L et Michel H) et paiement à l’avance
 Placement libre
 Affichage routier à partir du 10 novembre (Jacky L et Michel H)
 Prévoir repas chanteur et pianiste
 La régie est confiée à Gilles

Bilan rando des vignes




183 participants y compris les bénévoles
Recettes 549 €, dépenses diverses 48,17 €, reste à payer impression des
affiches environ 70 €. Ce qui nous laisse un bénéfice (très) correct.
Quelques reproches ont été faits au niveau de l’organisation. Peut être
prévoir un départ échelonné entre 13 h 30 et 14 h et le préciser clairement.

Marche des rois






Date retenue 14 janvier 2018 à 14 h
Circuit : Jacky. D. et Bernard C sont volontaires pour un repérage
Distribution de galettes et boissons chaudes à l’arrivée.
Le prix est fixé à 4 €
Prévoir organisation (2 groupes ? sens différents ?....)

Journée I’NOV PRO du 12 octobre 2017 à Mérignac





Rencontre avec Bernard Coulé et Jean Claude Bendrell (Jacky D et Jacky L)
au cours de laquelle ils ont étudié le budget du salon « Imagine »
- 3 000 € ont été demandés à chaque collectivité locale et pas de
réponse (commentaires Transtech peu de chance au niveau de la
région, viser davantage sur la Cara)
- Peut-on avoir l’appui de Transtech (oui) ou peut-on espérer que
Transtech nous reverse une partie de leur subvention (à voir)
- Confirmation de la signature de la convention « Cara-Transtech »
Rencontre avec les inventeurs présents de tous les représentants de M.E.
(Michel H, Christian B, Philippe B, Jacky D et Jacky L)
Remise des prix (suivie par Jacky D et Christion B) et récupération des livrets
Inventifs 2017 et du résumé d’une conférence Transtech intitulée « exploiter
son invention ».

Journée des entrepreneurs du 28 novembre à SAUJON
(organisée par la CARA)



Permanence de M. E. sur le stand Transtech
Présentation du salon et rencontre attendue avec Mr Ferchaud

Salon Imagine du 20 au 22 avril 2018











Dossier Région (Poitiers) : aucune réponse
Jean François N insiste sur la nécessité d’interpeller les élus locaux pour
nous aider à obtenir les différentes subventions (Mrs Decourt, Talieu,
Bussereau…)
Réponses souhaitées pour fin novembre
Extension du chapiteau, devis en cours mais plus élevé : peut- on compter
sur la participation de la Mairie ?
Recherche d’inventeurs : en cours par le groupe « inventeurs », plusieurs
contacts positifs lors de la journée I’Nov Pro
Propositions conférences
- Inventeurs tout public sur les drones, robots et Xgames
- Transtech est d’accord pour intervenir lors de la journée des
professionnels du 20 avril (à compléter)
Rendez-vous le vendredi 20 octobre (Jacky L, Jacky D et Jean-François) avec
A3C et CSO de Mme Philipot qui souhaite être partenaire du salon
Projection d’un film sur le thème de l’invention le mercredi 18 avril à la
Passerelle (proposition de Transtech : »J’invente rien » avec Kad Merad) – voir
avec CREA
Communication
- Rechercher annonceurs pour insertion pavés de pub. L’ordre
d’insertion et un tableau récapitulatif des annonceurs seront
envoyés par Dany à l’équipe pour se répartir le démarchage.
- Établir un plan média
- Un argumentaire a été rédigé pour présenter le salon et sera
transmis par mail aux membres de la plénière.
- Concevoir le dépliant (4 volets) du salon
- Solliciter par un appel dans la presse de nouveaux bénévoles
pour chercher des partenaires
- Contacter Vidici afin de préparer un rédactionnel en janvier.

Questions diverses


Proposition acceptée d’un repas d’association avant la fin de l’année (6, 13 ou
15 décembre) au prix de 20 € pour les adhérents et 30 € pour les extérieurs.
Jacky D et Christian J vont rencontrer Mr Lhermite (La forêt)



Voir auprès du Crédit Agricole la possibilité de signature supplémentaire en
cas d’absence du trésorier.

