
 

 

 

 

 

CA du 16 mars 2018 

 

PRESENTS : M. LAGLAINE, M. NACACHIAN, JF NYFFENEGGER, P. 

PHILIPPON, G. CALADOU, J. COMBETTES, J. GUILLERMET, F. FABRE, S. 

TRICAUD, M. VARENNE 

 

Ordre du jour : 

 

. Préparation de la sortie salade : organisée par les écologistes de L'Euzières. 

A 9h30 Joël COMBETTES, Pierre PHILIPPON et Michel NACACHIAN prépareront 

les tables et la salle. Geneviève CALADOU et Françoise FABRE iront faire les 

achats pour l'apéritif offert par la mairie de Montaud. 

De 13h à 14h Jim GUILLERMET et Jean-François NYFENNEGGER gèreront les 

parkings. 

 

. Montaud'Oc 

Le festival se fera à la salle Pierre COMBETTES. 

La scène sera montée dans la partie arrondie le jeudi 5 avril à 17h.  Le barnum sera 

monté le 6 avril à 9h. 

Rangement de la salle dimanche 8 avril à 10h. 

Pour ces 3 opérations, votre participation est fortement souhaitée et nécessaire !!! 

La buvette sera installée du côté de la cuisine. 

Joël COMBETTES s'occupe de commander la bière. 

Jim GUILLERMET doit faire l'inventaire du stock de jus de fruits. Pierre 

PHILIPPON s'occupera des achats (bracelets, tickets et autres). 

 

Tarifs buvette : 

. Cacahuètes et chips offerts. 

. Bière : 3€ + 1€ consigne 

. Jus de fruits : 1€ + 1€ consigne 

. Canette (coca, orange) : 2€ 

. Eau (33cl) : 1€ 

Ouverture le vendredi à 19h jusqu'à minuit. 

Ouverture le samedi à 18h jusqu'à minuit. 

 

Tarifs prestations : 

. Théâtre : 5€ 

. Contes : 1€ 

. Baléti : 6€ chacun 



 

Les affiches et les flyers sont prêts à être imprimés : 

60€ les 600 Unités 

Distribution sur Montaud le samedi 31 mars au plus tard. 

Magali va contacter Joël EYGONNET pour prendre des photos et la gazette pour 

publicité. A partir du 26 mars, le festival sera annoncée sur LENGADOC (95.4) 

Françoise contactera le correspondant de Midi Libre. 

 

 

. Marché des Garrigues 

Les musiciens retenus  sont le groupe « Azimuts » pour un montant de : 302,00€ 

Poterie : Christine POISSON viendra animer une activité poterie avec concours du 

plus joli objet. 

Prestation jusqu'à 200€. 

L'exposition dans la petite salle sera faite par le collectif des garrigues. Prestation 

gratuite. (défraiement des frais de déplacement et repas des 2 bénévoles). 

 

A ce jour, il manque des inscriptions. Pour l'instant il n'y a que 22 inscrits. 

 

 

Une prochaine réunion sera prévue en avril pour préparer cet événement. 

 

 

 


