Compte-rendu réunion et point fait au 12 juin
Forum des associations et vide grenier MJC

Afin de créer une réelle attractivité pour le Forum des associations et de faire venir du monde,
il a été validé de le réaliser en même temps que l’organisation d’un vide grenier

-

La date du vide grenier est fixée au dimanche 3 septembre
o
o
o

-

Les Assos seraient placées dans le Boulodrome ; apéritif en fin de journée (seule les
assocations qui ont un intérêt à présenter leur travaux ou qui souhaitent recruter
du monde ont été citées).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Vide grenier 6H00 -18H00, il n’aura lieu qu’au-dessus de 10 personnes
8 euros les 5 mètres
Présence des Asso 10H00 à 16H00

Les Sans soucis,
La Mjc (qui sera présente sur site pour le vide grenier),
La FJEP
Les glycines (grillage et Tableau) pour décorer
La pétanque
Au sud des nuages
A ciel ouvert
La douceur des arts
Patrimoine (à confirmer par le président)
Le souvenir français (à confirmer par le président)

Organisation
Généralités :
o Faire un plan avec les implantations
o 3-4 jours avant mettre sur les pare-brise des affiches pour ne pas être garés sur le
parking
o Faire livrer la rubalise et barrière pour fermer l’accès au lotissement derrière jour
du vide-grenier (le vendredi)
o Voir si hangar utilisé sinon y mettre les associations (15 jours avant)
o
o
o

Déjeuner, repas et buvette assuré par la MJC (frites et grillades), toilettes dans la
salle de la Mjc
Penser à prendre un rouleau de sac poubelle pour en distribuer un par commerçant
Demander des bacs poubelles supplémentaires à mettre par les agents, le vendredi 1
septembre

La veille :
o
o

o

Traçage au sol (par Mjc bombes à acheter)
Afin de pouvoir tirer les rallonges électriques pour les grillades car si tout est mis sur
le courant de la MJC, il manque de l’ampérage, obtenir la clé (demander validation à
Mr le Maire)
15zaine de chaises plastiques et 4 tables + les tables pour les assos à prendre du
Boulodrome (demander agent mairie)

Le jour J :
o
o
o
o
o
o

-

Mettre les tables pour les associations en continuité de celles pour l’alimentation,
Les tables pour l’alimentation seront placées le jour même, dans le couloir entre le
petit motard et le hangar de la communauté de commune
Arrivée des exposants vers 6H00, gare le véhicule
Placer les exposants selon le plan
Proposition du café et règlement, distribution des sacs poubelles
Apéritif le midi avec l’équipe et les assos

Communication :
o

Mettre en gros MJC vide grenier à Thézan afin qu’aucun amalgame ne soit fait avec
la brocante (ok fait Hélène)

Site internet
o

o
o
o

Mise en place sur les sites dès le mois d’avril, si possible suivant la date d’ouverture
des plannings MJC
 Inscription vide grenier.org (Fait le 13 juin, HR)
 Brocabrac (Fait en avril, HR)
 Face Book (Domi D)

Sur le site de la fédération de la MJC (Fait en avril HR)
Site de mr Coulondou (article et flyer) (Fait le 12 juin HR)
Corbière minervois (Juin OK FAIT et à renvoyer début août NK)

Flyer
o

Réalisation du Flyer par Hélène Ricard (Fait)
Les Flyers sont disponibles à la mairie (fait)

o

Distribution
 Ils seront dans les commerces début Août, après la fête locale (Thézan, st
Laurent, St André, Montseret, Villerouge, )
 Distribution flyer à tous les vides-greniers avant le 2 septembre

Modalité de Distribution


Chaque personne qui viendra, chercher des flyers, devra indiquer à Hélène,
son lieux de distribution, afin que nous ne soyons pas plusieurs à faire le
même lieu.

Affichage
A installer, le vendredi 26 août pour être présent 2 week-ends
o
o
o
o
o

o

o

Mettre l’information sur le panneau d’affichage des écoles Montseret et Thézan, et
aux autres panneaux,( le donner à Evelyne)
Cabinet Médical (petite affiche Domi D)
St André à la Poste (à voir) et au panneau d’affichage près du foyer (NK)
Affiche A3
Affiche grand format (demander à Patrick meilleur emplacement et possibilité de
mettre un support pour toutes les manifestations qui serait fixe) voir rond point de
Sijean et Portel (NK)
Cellier du nouveau monde, président à Puycheric (demander à Fasto d’utiliser le mur
en arrivant de Sigean) à voir (sur appartement de la location)
Route de Narbonne (palette) (demander 3 palettes à Michel /Nadia)

Presse et Radio
o

Article de presse (avril, juillet et 15 jours avant le vide grenier) premier article paru
fin avril, HR relancera Réjane sur le mois de juillet et Août.

Article Réjeane
o

Article à faire réaliser par Réjeane pour le vide Grenier,
 Avec un effet d’annonce, LA MJC renoue avec son fameux vide grenier
(ancienne affiche) et numéro pour les inscriptions (Fait RG)
 Le second, ajouter « qui accueillait près d’une centaine d’exposants en
2013 » avec les anciennes photos et ou affiche actuelle.
 Le 3ème rappeler date et inscription et Forum des associations, à cette
occasion les associations sportives et culturelles de Thézan vous
attendent.

o

Les inscriptions; se feront à partir du mois de juillet au 1er septembre

