
Réunion mensuelle  de la commission santé 

solidarité du 12 avril 2022 

 

 

Présentes : Andrée, Delphine, Jacqueline. 

Présents :   Grégoire, Hervé, Michel. 

 

Début de la réunion 19 h 20 

 Repas solidaire : 

Cette année encore nous nous orientons plutôt vers le concert solidaire. 

Effectivement le questionnaire élaboré par Delphine aux fins de savoir, de nos partenaires  

habituelles qui pouvaient être présent le 25 juin 2022 pour le repas les réponses pour certains ont 

été négatives, et pour les autres ils n’ont pas répondu. 

 En vu de se concert, Grégoire a vu le directeur du conservatoire nous devons solliciter 

aussi l’association Polynote, la MPAA, trouver peut-être une chanteuse ou un chanteur des 

rues, un Rappeur mais tous cela pour le moment reste des suggestions et demande 

confirmation ! 

Grégoire contactera les artistes disponibles pour la journée du 25 juin 2022. 

Pour les parcs et jardins faire la demande de l’accessibilité aux prises électrique, et que la 

fontaine cette fois si soit mise en eau. 

 Michel et moi devons retourner chez Kiloutou pour les goulottes de protection électrique 

ainsi que l’obtention des barrières, à la location ou à l’achat. 

Pour l’administratif Delphine prend en charge les demandes d’ autorisations. 

Voir avec le régie de quartier pour la manutention des tables et chaises. 

 Pour la partie sonorisation, Grégoire, Michel, et moi ferons les vérifications d’usages de 

l’état de la sono fin avril avec la cellule des conseils. 

Hervé propose de demander à Mr. Aymeric de Tarlé s’il serai disponible le 25 juin pour nous faire 

une vidéo de notre journée. 

 Pour l’intendance : 

A faire : les affiches de l’évènement ainsi que les affichettes à distribuer. 

             Reprendre les chiffres de l’année dernière pour les commandes chez l’imprimeur. 

Il restera à Michel et moi toute la partie commission chez Auchan 

Je pense ne pas avoir oublié trop de choses  

Fin de la réunion à 20 h 30 

Prochaine ré union de la commission le mardi 10 mai 2022 à 19 h 00 salle 110 

 



 

 

 


