
COMPTE RENDU 5ème REUNION  
 ELFES FEES SON CINEMA 

 
 
 

PREMIER POINT : REPAS ET BUVETTE 
 
 
 SAMEDI SOIR 

Buvette 
- Ouverture à 20h 
- Tenue par REEVE 
- Uniquement vente de boissons 

Repas - Réalisé par la JSR 
- Soupe aux choux, fromage, pain, sandwich et Pop-corn. 

 
 DIMANCHE  

Buvette - Ouverture de 10h à 18h 
- Tenue par REEVE 

Repas 

- Sandwichs végétariens : une centaine par ???? 
- 120 Repas Créole préparé par Mme Kuppert Nadine mais qui est absente le 
   dimanche 7 juin : Nous recherchons des bénévoles pour cuire le riz,     
   réchauffer et servir ces 120 repas ???? 
- Couscous pour 250 personnes et gâteaux marocains par  Zaccaria Saadi ???? 
- Gâteaux : 200 par neveu Fabienne  (voir la taille des gâteaux pour le prix) ???? 
- Solliciter traiteur  Burnier ou Baudet ou Caméléon pour 250 repas ???? 
- Stand de restauration rapide : sandwichs jambon/fromage tenu par ????? 

 
 

 

DEUXIEME POINT : SPECTACLES, ANIMATIONS ET PUBLICIT ES 
 

1) SPECTACLES : 
 SAMEDI 6 au SOIR 
 Projection sous chapiteau de 7 courts métrages choisis par Carole  
 DIMANCHE 7 toute la journée 
 Les Bris de banane, les IMPROPULSES, Simon Buisson et troupe Temps danse 
 Harmonie, Mélodia et MJC (Salim) les trois sous réserve ??????? 
 Carole donnera début mai la chronologie des spectacles. 



 2) ANIMATIONS :   
 DIMANCHE 7 toute la journée  
 PARCOURS LUDIK Aventure :  2 personnes de la société gèrent la sécurité et le passage des enfants pour 2 € le parcours. 
 CINEBUS, Cirque Troc et Eve : QUIZZ affiches cinéma sur le parcours santé.  
 CINEBUS : Casting et montage d’un court-métrage avec les enfants. En fin de journée : visionnage du film.  
 Faire une affiche pour annoncer un tournage à l’entrée du site.  
 APE : stand maquillage et bricolage tenue par une entente d’associations de parents d’élèves (pour l’instant 2 mamans volontaires) ?????  
 THEATRE :  La prof de la MJC est partante pour monter un spectacle d’impro avec ses élèves sur le thème du cinéma. Matin ou Après-midi ???? 
 

3) PUBLICITES :  
 20 jours avant la manifestation 
 Joël prend en charge l’annonce de la fête dans les journaux 
 Jordan s’occupe des réseaux sociaux 
 Validation de l’affiche d’Eve. Au total : 50 affiches A3, 20 affiches A4 qui sont posées en grande partie par les services techniques aux endroits habituels. 
 Panneau lumineux à Reignier et grande banderole posée à l’entrée de Reignier : 3 semaines avant environ.  
 La banderole est à modifier rapidement (voir avec services techniques) 
 Inscription des bénévoles avec un lien doodle (Fait par Sabrina et Jordan) et mise du lien doodle sur la publicité.  

 

TROISIEME POINT : ACCUEIL, MATERIEL ET SECURITE 
 
 CAISSE  d’accueil tenue par les abeilles du Salève 
 Un inventaire des Elfis en stock sera fait prochainement. 
 MONTAGE :  
 Chapiteau Mairie par les services techniques et le Chapiteau CIRQUE TROC par Carole et son équipe 
 Stands : par bénévoles inscrits le samedi matin. Les bancs et tables ne seront installés que le dimanche matin. 
 SEP :  
 Horaire souhaité de livraison : le samedi matin à 10 h pour stands : voir avec eux quand et comment pour bancs et tables ? 
 SANTE :  
 Deux personnes de La Croix Rouge d’Annemasse ou de la Roche sur Foron seront présentes sur le site pour un budget de 300 € environ. 
 PARKING :  
 Un fléchage sera prévu pour indiquer le grand parking au public. 
 COSTUMES : 
 Il est souhaitable que les bénévoles de REEVE ainsi que les principaux aidants soit déguisés sur le thème du cinéma 
 Nous pouvons proposer des costumes pour un faible cout pour le weekend complet. Nous en faire la demande par mail. 
 ADMINISTRATIFS :  
 Les autorisations de buvette et arrêtés municipaux seront demandés prochainement en mairie. 
 Carole s’occupe du dossier SACEM. 
 DIVERS DEMANDES :  Extincteur et poubelles tri (services techniques), Camion frigo (Mr Orsier) 
 Un inventaire de notre stock utile pour la fête sera fait rapidement dans notre local. 
 Réserver la grande buvette France Boissons pour le vendredi. 


