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10 rue du Stole – 56270 PLOEMEUR
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N° SIRET 794 587 238 00013

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION SPECIFIQUE ELARGIE
« TROC ET PUCES – ABORDAGE »
24 avrl 2017
ORDRE DU JOUR
1 – Dernières mises au point avant le « troc et puces –Abordage » du 29 avril 2017
2 – Questions diverses
Présents : Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX,
Jean-Louis DEKEYSTE, Jean-Michel GODIGNON, Gilbert HOUARNER, Alain HUET,
Maryana LE HIR, Jean-Pierre LE HIR, Daniel LEMAIRE, Marc LOILLIER, Bernard MOREAU,
Louis RECH.
Absent excusé : Pascal LE CORRE.
Auditeurs : Daniel FRIN, Robert GUILLEMOT, Jean-Pierre LANCO, Philippe LECAT, Annick
MAFAITY, Alain MAFAITY, Adeline MOULIN, Bernard MOULIN.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
Le président ouvre la séance à 17 h 00.
1 – Dernières mises au point avant le « troc et puces –Abordage » du 29 avril 2017
L’affichage à 4 ronds-points est fait (3 grands panneaux et une banderole).
Une banderole sera posée à l’entrée du troc et puces côté rue.
Les affiches dans les magasins sont posées.
Bernard COURBARIAUX offre, à titre personnel, la publicité sur « j’aime radio »
(3 passages par jour sur 7 jours). Merci Cx.
Un rappel des responsables de postes est fait par le Président (voir les CR précédents).
Les courses seront faites par Jean-Pierre LE HIR le jeudi 27/04.
Confirmation de l’installation des barnums le vendredi à 14 h 00 avec l’aide des bénévoles.
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Le traçage des emplacements sera également fait le vendredi.
Le samedi 29/4 Louis RECH, Jocelyne RECH et Bernard BASSERY seront sur place à 05 h 00
afin d’installer les : réfrigérateur, congélateur, préparer le café au percolateur etc…
Tout le monde devra être présent le samedi 29/04 à 06 h 00 sachant que l’accueil des
exposants se fera entre 06 h 30 et 09 h 00.
A ce jour nous avons reçu 13 inscriptions payantes. Nous comptons sur l’arrivée le jour
même des exposants non encore inscrits qui n’ont peut-être pas confiance en la météo.
C’est pourtant bien connu, il ne pleut jamais en Bretagne !!
En ce qui concerne la communication sur Facebook, Maryana LE HIR qui s’en est occupée et
que nous remercions, nous informe qu’il y a eu 191 visites sur l’évènement en 2 semaines.
Un élargissement de communication pourrait être fait vers Vannes et Quimper.
2 – Questions diverses
Le Président nous donne 2 informations :
Suite à la vérification des brassières auto gonflantes, il s’est avéré qu’un trop grand
nombre de cartouches et percuteurs étaient périmés. Il faut être vigilant.
Une réunion de la CUP aura lieu le 26/04/2017. Y assisteront Marc LOILLIER et
Jean-Michel GODIGNON suppléant de Bernard COURBARIAUX indisponible. Le sujet portera
sur ce qui a été fait en 2016. Les questions sont posées par les adhérents seront transmises
aux membres de la CUP.
CONCLUSION
La Séance étant terminée, pour fêter la St Marc un pot de l’amitié ‘’surprise’’ est organisé
par les ‘fidèles’ … Voici qu’on entend le ‘clic clac’ du mobile de Maryana, aussitôt dit,
aussitôt fait, les photos sont postées en direct live sur Facebook !!
RENDEZ-VOUS VENDREDI APRES MIDI pour le montage des stands & SAMEDI MATIN DE
BONNE HEURE DE BONNE HUMEUR POUR UNE JOURNEE FESTIVE ET ENSOLEILLEE.

LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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LE PRESIDENT
Marc LOILLIER

Page : 2 / 2

WWW.SONALOM.ORG Contact : sonalom@sonalom.org

