Compte-rendu réunion du 17 avril 19 pour la préparation du
20 mai.
Présent.e.s : Marie-Camille-Elisabeth-Virginie-Guillaume-Xavier-Thierry-Odile
Excusée : Françoise
•La réunion a commencé par une mise au point technique de la vidéo-projection avec M. Achkar. Tout
roule ! (Renseignements pris, on pourra éviter le contre-jour en fermant le bar).
•M. Achkar nous a informés que M. Moeschler serait sans doute présent en personne le 20 mai. J'ai
envoyé depuis un mail à M. Moeschler pour demander confirmation . Pas de réponse à ce jour.
• Pour la communication presse, M. Achkar nous a proposé l'aide de M. Moeshler. Je l'ai contacté dans
ce sens et j'attends sa réponse. Je vous tiendrai au courant.
• M. Achkar nous a déconseillé d'enchaîner la conférence et le débat avec une observation des étoiles le
soir même, comme nous l'avions envisagé le 8 avril avec certain.e.s du groupe. D'après son expérience,
ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux conserver l'idée pour une soirée spéciale "observation du ciel
nocturne".
Xavier a un contact avec Antares (club astronomique de la région d Annemasse) et Guillaume avec la
SALF (Société Astronomique Leman Français). On pourra donc organiser des soirées avec eux …ou
d'autres. À suivre !

Déroulement de la soirée :
• 18h30 salle des fêtes de Margencel : installation pour celles et ceux qui peuvent.
-Thierry est en charge de la technique. Par sécurité , est-ce que quelqu'un.e du groupe aurait de la 4G
sur son téléphone avec un forfait Data de 10 Giga ou plus ? Au cas où il aurait un problème avec son
portable, en "roue de secours".
-Penser à apporter des carafes et des gobelets réutilisables pour les conférenciers (qui ?)
-Libérer le premier rang pour les intervenant.e.s
-Installer une table avec micro sur le côté pour M. Moeshler, à tester
-Conserver des affiches pour décorer la salle (Odile)
-Prévoir des fiches d'émargement pour ceux qui veulent être tenus au courant de nos prochains
événements (Odile)
-On placera un chapeau à la sortie pour les frais divers (impressions des affiches et flyers en particulier) .
Apporter le chapeau ( Thierry).
-Pas de pot final
• Ouverture des portes à 19h15
• Mot de bienvenue et présentations 19h30 : Virginie prendra le micro.
• Début de la conférence à 19h45
• Débat entre 21h et 22h. Xavier et Marie-Camille passent les micros dans la salle (Virginie aimerait bien
que vous soyez en patins à roulettes …mdr)

Communication en amont :
• Renvoi du mail d'invitation aux maires à tout le groupe pour diffusion dans les mairies respectives et
vers toutes les connaissances que l'on peut avoir. Je le fais avec envoi c-r.
• Impression des affiches en A3 ( 20 ), A4 ( 50 ) et flyers ( 300) pour mercredi 24 ( Thierry)
• A faire par tout le groupe : partager au max l'événément Rallumons les Etoiles : Événement Facebook
Lien sur la page du site lac-chablais.fr pour la communication par mail :
conférence-débat rallumons les Etoiles
• Fournir des flyers pour distribution dans boîtes élu.e.s de Thonon : de Odile à Elisabeth pour le 24 avril
• Qui veut des affiches et des flyers pour distribuer dans sa commune , dans des commerces , sur des
affichages libres ?
Dites-moi et on se retrouve pour que je vous les passe à partir de mercredi 24 avril.
Odile au 06 11 54 85 56 ou tél bureau 09 67 08 77 94
•Distribution de flyers sur les événements suivants :
- Atelier PCAET – samedi 27 avril – Perrignier , Thonon Agglo (Odile )
- AG Pôle ressourcerie : 2 mai – Publier (Odile )
- Réunion organisation vélorution-Marche pour le climat 2 mai Lullin (Thierry)
- Nous voulons des Coquelicots : 18h30 vendredi 3 mai Place des Arts. Qui ?
- Samedi 4 mai : projection film Après-demain – 20h –Excenevex – Qui ?
- Réunion EELV Tully : jeudi 9 mai au soir Qui ?
- Samedi 11 mai – inauguration VIA RHÔNA à Saint Gingolph –Qui?
- Mardi 14 mai projection : Un patrimoine à la casse – Veigy - (Thierry)
- Jeudi 16 mai assemblée plénière Conseil Local de Développement – Ballaison – (Odile )
Autres événements ? Où ? Qui ?
•Distribution flyers sur les marchés :
- 16 mai entre 11h et midi : Virginie à Thonon – qui d'autre ?
- Samedi matin 18 mai à Sciez : qui ?
- Dimanche matin 19 mai à Douvaine : Xavier, Thierry et Odile
Autres marchés ailleurs ? Qui ?
RÉPONDRE AU SONDAGE EN CLIQUANT SUR CE LIEN POUR SE RÉPARTIR LA DISTRIBUTION DES FLYERS :
https://framadate.org/usa3JkIkkBzVGC3A
•Envoi mailing le 13 mai ( Thierry).

