
 

       Saint-Etienne, le 9 Décembre 2017 

 

 

Compte-rendu de réunion 

 

Sujet : célébration des 20 ans de l’antenne de Saint-Etienne 

Date de la réunion : 6 Décembre 2017 – 19h 

Lieu : Actis au début de l’Auberge Espagnole de l’antenne 42 

Présents : Patrick, J Baptiste, Isabelle, Dominique, J Paul, J Philippe, Yvan, Marc, 

Gérard, Stéphane, Martine, Philippe, Simon 

Absent : Alain 

Rédacteur du compte-rendu : Simon 

------------------------------- 

Prospection : 

Les premiers flyers ont été distribués lors du Festival Face à Face. La promotion 

de la soirée a été faite pendant la soirée de clôture devant tout le monde 

(environ 100 personnes) par Philippe avec un beau discours ! Nous avons déjà 

reçu des chèques et nous avons eu de bons retours. 

Il faut prévoir un mail pour inviter les autres associations de Saint Etienne au 

week-end. Face à Face, Démineurs, Triangle Rose. 

Stéphane va faire la promotion sur le Facebook d’Actis et Actis infos lgbt. Il va 

également faire un mail à Hétéroclite. 

Tout le monde peut partager la publication sur le Facebook de Rando’s Rhône 

Alpes qui annonce le week-end. 



Simon va faire un mail via la boite randos42 avec le mail des anciens adhérents 

de l’antenne stéphanoise. 

Dominique va faire un mail aux personnes qui étaient présentes au 30 ans de 

Rando’s Rhône Alpes. 

Isabelle va diffuser le flyer au centre lgbti de Lyon et voir pour mettre une 

affiche. 

Simon, Philippe et Patrick vont contacter les anciens responsables de l’antenne. 

Décoration de la salle : 

Tout le monde va chercher des photos retraçant la vie de l’antenne (auberges, 

randos, week-ends, soirées). Envoyer les photos à stephalyon@laposte.net 

Animation : 

Nous vous préparons de nombreuses surprises qui vont enflammer la soirée et 

vous faire passer une soirée inoubliable ! Nous gardons le programme secret 

pour que la surprise soit totale… Nous avons pris contact avec Franck qui nous 

avait fait danser aux 30 ans de Rando’s Rhône Alpes. Il sera avec nous le 2 Juin 

pour nous faire à nouveau danser jusqu’au bout de la nuit. 

Une réunion pour avancer sur l’animation aura lieu le 29 Décembre si vous 

souhaitez participer contacter Simon au 0621252123.  

Repas / Budget : 

Philippe va préparer des simulations de budget pour 40, 50 et 60 participants. 

Nous avons déjà fait plusieurs devis. 

Nous referons le point sur tous les devis en Janvier. 

Randonnées du week-end : 

En plus de la randonnée du Samedi d’Alain et du Dimanche de Marc et Gérard, 

nous allons étudier plus précisément la proposition de Guy-Pierre qui propose 

une initiation à la marche consciente (www.vivezenharmonie.com ). 

Philippe va voir avec lui combien de personnes il peut initier. Les personnes qui 

viennent seront invitées à s’inscrire. 

mailto:stephalyon@laposte.net
http://www.vivezenharmonie.com/


 

 

Relevé de décision : 

Nous rajoutons au budget l’invitation de Franck et son ami puisqu’il assurera 

l’animation musicale à tarif préférentiel (250 €). 

Pour avancer uniquement sur l’animation nous rajoutons une réunion le 29 

décembre chez Simon. 


