
Planning exposition reflets Octobre 2020
Au Bailli,  du 30 octobre au 04 novembre 2020

QUOI QUI

Planning reflets 2020

Information sur l'exposition par envoi de lettres aux personalités Carmen C, Corinne A J-3mois dès maintenant

Reservation Bailli et éventuellement autres lieux d'expo fait à l'avance fait jusqu'en 2022

Communication Presse Corinne A, Dominique G J-3 mois à J-1,5 mois, 

informations sur l'expo par mail (utiliser base de données des visiteurs) Philippe B
Philippe B

dès maintenant

Diffusion des informations sur l'expo sur le site internet (adhérent) dès maintenant

Diffusion des informations sur l'expo par Facebook Sylvain F, Carmen C dès maintenant

Enregistrement des membres sur groupe facebook  fermé N&C (expo) Sylvain F, Carmen C dès maintenant

Choix des plages horaires de gardiennage dans tableau (voir site) Philippe B + Exposants et volontaires dès maintenant

Ecriture des instructions relatives à l'expo sur facebook Sylvain F, Carmen C dès maintenant

Commentaires sur instructions membres présents à la réunion 16/09

Choix de la photo pour affiche fait à la réunion du 05/02

Commentaires sur choix de la photo fait à la réunion du 05/02

Ecriture du texte de presentation de l'expo pour media et invitation fait à la réunion du 05/02 J-1,5 mois

Commentaires sur texte approuvés à la réunion 16/09

Design de l'affiche et de l'invitation Claudine A J-1,5 mois 21-sept

Commentaires sur design membres présents à la réunion 16/09

Impression des affiches et invitations Sophie V J-1 mois 01-sept

Découpage des invitations (pour personalités) et mise sous enveloppes Carmen C J-3 semaines 28-sept

Distribution des affiches et flyers de promotion Sophie V J-3 semaines 28-sept

Envoi des photos candidates à Sylvain par We Transfer Tous les membres désirant exposer avant 03-oct

Vote sur facebook Tous les membres du 04 au 10 oct

Comptage des votes/icones Jacques Sibout, Dominique G 11-oct

Decision des photos acceptées et présentation du tableau des résultats Jacques Sibout, Dominique G

Envoi par Wetransfer des fichiers HD pour impr. chez Vilair: gillard.domi@sfr.fr Exposants choisissant une impr. chez Vilair J-3 semaines 13-oct

Distribution des tirages imprimés chez vilair, J-2 semaines 19 et/ou 21 oct

Collecte de l'argent des tirages chez Vilair 19 et/ou 21 oct ?

Encadrement au club exposants J-1 sem. ou J-3 jour 26 et 28 oct
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Impression des flyers de promotion du club N&C déjà fait pour forum J-1 jour

Decoration de la salle Marie H J-1 jour

Transport des cadres du club au Bailli Hervé M ?, Sylvain F… J-1 jour 29 oct 16 h

Accrochage Membres volontaires J-1 jour 29 oct 17h

Acquisition des clés du Bailli à la Mairie Sylvain F J-1 jour 29-oct

Système de transmission des clés pour le gardiennage A voir… J-1 jour 29-oct

Mise en ligne du tableau gardiennage expo Philippe B dès maintenant

Inscriptions pour permance au Bailli Exposants et tous membres volontaires dès maintenant

Contact procedures Covid 19 (sens de circulation, gel, mask, nombre Carmen C, Sylvain F dès maintenant

max de personnes autorisées…)

Vote du public: Annulé pour cette exposition en raison des 

complications sanitaires

Commande buffet vernissage: Annulé pour cette exposition en raison 

 des complications sanitaires

Petit discours au vernissage (si vernissage autorisé) Dominique G J 30-oct

Décrochage et transport des cadres membres volontaires 04-nov

Etat des lieux du Bailli Sylvain F, Carmen C? 05-nov

QUAND

p.2


