
 Saint-Étienne, le 30 novembre 2017 

Compte-rendu de réunion 

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

Date de la réunion : 20 novembre 2017 – 19h 

Lieu : chez Martine C. à la Ricamarie 

Présents : Martine C, Patrick M, Marc F, Gérard B, Simon J, Jean-Paul C, Yvan C, Jean-
Philippe M, Alain D, Philippe C.

Date de la manifestation : 

Un consensus est trouvé sur la date initialement prévu des 2 et 3 juin 2018. 
15 jours avant en mai = week-end de Pentecôte 
15 jours après en juin = mariages, anniversaires, etc … encore plus critique que la 
date initialement prévue. 

Comité d’organisation : 

Comme évoqué lors de la réunion à Lyon, un comité d’organisation est mis en place.
Il fera appel, au fur et à mesure de l’avancée du projet, aux bonnes volontés. 
Il est décidé que ce comité se réunira pour toutes les auberges espagnoles à 20h le
premier mercredi de chaque mois. Les commissions spéciales (sur chaque thème)
pourront se réunir en dehors de ce créneau de leur propre initiative. 

Inscription des participants : 

Inscription par chèque ou virement du montant total  du week-end (demande de
Lyon). Échéance : 15 mai (après les dépenses ont été engagées). Chèques encaissés
dès le 1er mai. 

Après étude du bilan prévisionnel de l’opération, il est décidé de demander 40 €
pour les adhérents et 45 € pour les non-adhérents. 



Simon et Patrick préparent un mél de confirmation qui sera adressé à Yves pour
envoi aux inscrits (puisque Lyon a demandé à ce que les chèques soient envoyés au
trésorier). 

Un point avec les inscriptions sera fait tous les 15 jours par le trésorier (envoi d’un 
fichier excel avec les inscrits) ou le secrétaire sur la boîte mél de Rando’s 42. 

Promotion de l’événement : 

Un  mél  de  diffusion  aux  anciens  adhérents  de  l’antenne  de  Saint-Étienne  sera
préparé par Philippe. Aucun support n’existe pour préparer cette diffusion. Il faudra
donc utiliser sa mémoire, les réseaux sociaux et compter sur le bouche à oreille ! 
Un mél de diffusion aux adhérents sera envoyé par Dominique et un rappel sera,
bien sûr, fait le jour de l'AG. en janvier. A ce sujet, il  est prévu de concevoir une
animation et des plats stéphanois qui agiraient comme « teaser » de l’événement. 
Simon et Philippe qui avaient commencé à travailler sur un flyer vont faire imprimer
200 flyers pour en distribuer, notamment, pendant le Festival Face à Face qui a lieu
dans  les  jours  qui  viennent  (21  au  26  novembre).  Coût  environ  30  €.  Diffusion
également dans les commerces et associations gay de la ville. 

Assurance des participants : 
La question de l’assurance des non-adhérents est posée par Simon pour leur 
couverture responsabilité civile de l'association pendant le week-end. 

Repas : 
Patrick et Martine font des demandes de devis pour des buffets froids. 
Gérard et Yvan se font établir des devis pour des desserts (prévisionnel : 100 €) 
Philippe obtient des devis pour fromage frais et sec (prévisionnel : 60 €) 

Randos des samedi et dimanche : 
Gérard et Marc réfléchissent à la rando du dimanche. 
Alain se penche sur la rando du samedi. 

Musique : 
Nous allons contacter le DJ des 30 ans de Rando’s pour voir s’il est OK pour mettre la
musique et prêter son matériel pour les 20 ans de l’antenne stéphanoise (Simon). 

Animation : 
Philippe commence à rassembler les éléments qui permettront de reconstituer 
l’histoire de l’antenne stéphanoise. 
Il contacte les anciens responsables de l’antenne, recherche les photos et documents
s’y rapportant. 



Relevé de décision   : 
- La réservation auprès de la MFR de Marlhes peut être confirmée pour les 2 et 3 
juin et le contrat signé. 
- Les flyers peuvent être imprimées et distribués pendant Face à Face 


