
_j-30 :penser à     faire réaliser affiche et invitation au vernissage 

_J-20 :faire tirer affiches et invitation 

                 _ 6 feuilles invitation vernissage     6x8=48 

                  _12 affiches 

                             _ 2 pour le Bailli 

                              _3 pour l’Office du Tourisme 

                             _ 1 centre Culturel 

                             _ 1 B M I 

                             _ 1 Vilair Scherr 

                              _ 1 CME (pour moi) 

                              _ 1 M J C Savouret 

              2 disponibles pour les membres du club, mais demander avant si certains membres du club en veulent 

              A cdts de les placer, auquel cas en commander plus 

_ J-15 : commencer à remplir la fiche de gardiennage expo et rechercher des volontaires pour descendre les 
cadres au Bailli (voitures) et personnel pour l’installation 

_J-15 prévoir la réception des affiches et invitations 

_ J-15  J-12 mise sous enveloppes des invitations au vernissage ( je donnerai les noms et adresses ou je veux bien 
continuer à faire ce travail 

                _ distribution des enveloppes 

                              _ tout ce qui est sur Epinal, les déposer sans timbre directement dans les boites à lettres 

                              _ le reste envoyer par la poste 

                               _ pendant le tour de ville piedibus, placer les affiches et passer à Vosges- Matin où 2 invitations 
vernissages sont déposées pour prendre rdv avec la presse, rdv qu’il faudra reconfirmer qqs jours 
avant l’expo 

_ J- 4 ou 5 

                   Acheter boisson (grande surface) 

                                Dernière expo : 12 bouteilles Bourgogne Blanc Aligoté 

                                                                1 litre crème de Cassis 

                                                                4 litre Orangina 

                               Nappe colorée, gobelets (100) prévoir 50 de réserve au cas ou, serviettes papier de couleur, 
assiettes (une dizaine) 

                    Commander pain (voir avec Jacques)  pour la dernière expo 6 baguettes vosgiennes  4pains aux figues,  
aller chercher le pain le jour de l’expo 

_ J-1  

     Le matin aller chercher les clés de la Maison du Bailli en Mairie : Mme Leroy et faire l’état des lieux avec elle 

    Le soir, 17 ou 18 h, descendre les photos du club, apporter également les boissons à mettre dans le frigo de la 
maison du Bailli et les 2 affiches pour installer sur le panneau. Ne pas oublier le livre d’Or 

 


