PV séance Bon pied Bon art
le mardi 28 mai 2019, 19h30, La Coquille

Prochaine séance :mardi 2 juillet, 19h30, à la Coquille
Excusée : Mayuli
Date des portes ouvertes : 26 et 27 octobre 2019
Expo spéciale 10ème édition : du jeudi 24 au dimanche 27 octobre.
Excusés :
Estelle, Céline (Astuces d’Agathe),Florence, Delphine, Raymonde,
château 53,Pauline,Mercedes , nicole chevalley, yann, Rosanna,
georges alexander,
Présents:
Coralya, Pascal, Arnaud, Yvonne, julien, bill, brigou, loïc,
antonin, nicole grédy, nadia, mireille, lucas, mayuli, soy,
véronique, sabine, marie, danièle, sylvie, nicolas, allan, anne-do,
Fatout, Valentine Dubois, Hoël, Maoro
Merci Lucas pour l’accueil !

Le vernissage commence à la cave du Rocher puis on se déplacera à
la Meute. Il y aura à boire et à manger aux deux endroits.
Un carton d’invitation sera créé pour le vernissage de l’expo, et
si vous voulez en format papier cartonné, merci de le communiquer
à Pascal d’ici le 7 juin pour qu’il puisse boucler le budget. Il
existera évidement en format mail et sera transmis à tout le monde,
à vous après de faire votre pub.
Pour les cartes, Pascal a reçu 37 cartes postales à ce jour !
Il y a eu pas mal de bug avec le site pour l’envoie des photos
pour le site et cartes postales, vous pouvez toujours les envoyez
par mail à Pascal pour la carte postale, et Yvonne pour les photos
du site.
Pour le site, il manque pas mal de photos
Anne-do
Céline Richard
Florence Galland
Georges Lièvre
Hoël Tripet
Lucas
Mercedes
Nadia
Nicole Cha
Pauline

Rosanna
Soy

Antonin met à jour une problématique : accès des chaises

roulantes dans les ateliers d’artistes et artisans.. il
demande si il y a moyen de faire qqch.. plans inclinés en
bois..
il serait intéressant de mettre un petit picto sur le
flyers pour indiquer que l’atelier est accessible ou pas
aux chaises roulantes.
Ça sera ajouté aux formulaires d’inscription pour l’année
prochaine, pour le moment, à transmettre par mail à Pascal
pour cette année !

10 ème édition
Les dates de visites pour découvrir les lieux et choisir
son emplacement.
Afin de faciliter le montage et faciliter le travail des
chefs de lieux, voir si il faudra amener du matériel d’expo,
discuter avec les gens des lieux… C’est important d’aller à
une des deux dates !
La Meute : Rue de l’Hôtel-de-Ville 7b (Rue de La Colombe)
Mercredi 5 juin : 18 à 19h
Mardi 11 juin : 18 à 19h
Cave du Rocher : Rue du Rocher 12
Mardi 4 juin : 19h 20 h
Samedi 8 juin : 10h à 11h
Si vous vous rendez compte que vous n’êtes pas d’accord
avec le lieux que vous avez choisis en premier, et que vous
voulez prendre l’autre il faut le dire la semaine prochaine,
après les visites ! après ça sera trop tard on pourra plus
changer !
Pour voir le lieu, découvrir, et décider le coin qui vous
convient le mieux.
Bijoux : prévoir des vitrines ou même des images des
bijoux !
Les gens qui seront là durant l’expo( qui font le
gardiennage) feront uniquement de l’accueil, chacun est

responsable de sa mise en valeurs et « sécurité » (vitrine
pour les bijoux), il n’y aura pas de vente durant l’expo,
les gens intéressés devront s’adresser directement aux
artistes et artisans.
L’expo a pour but de faire envie aux gens de venir visiter
les ateliers, le plan en grand sera visibles, les flyers
aussi évidement.
Antonin propose de faire qqch pour le groupe scandale
Genre des stickers pour les voitures ou autres… il va
proposer quelques phrases à Yvonne et Pascal qui
s’occuperont de créer les autocollants qui pourront être
utilisés par les gardiens des expos, les exposants, les
participants, histoire de faire de la pub.
Danièle a à disposition pour l’expo : Socles
40 x 40 x 120 cm environ
8 dispo 5 doivent rester tel quel, le reste
transformé. S’adresser directement à elle si
intéressé !
En général si qqun a besoin de qqch, il faut
transmet !

carrés dispo
peut être
vous êtes
demander et je

Musique pour le vernissage :
Les responsables du vernissage peuvent imaginer qqch, si
possible gratuit !!

Divers
Cartes visites de bon pied bon art ( avec justes les infos
générales) encore dispo, chez Yvonne ! il faut juste
demander
Yvonne et Pascal présentent l’ébauche de l’affiche, pink et
or ! wouhh !! les mêmes couleurs seront utilisée pour les
flyers et pour le site, en tout cas cette année.

Yvonne avait demandé plus de sous, 1500.- à la place de
500.Voilà un décompte de ses heures :

Heures environs par année
Pages perso (traitement photos, textes, etc.) 16h
Corrections après mettre les pages perso en ligne 4h
Plan, etc., Newsletter 2h
Administration, entretien, mises à jour 6h
Modifications spécifiques (formulaires, textes, pages, etc.) 8h
TOTAL : 36h
> 3240 CHF (tarif normal !)

A quoi le site sert ?
Pour les membres :
⁃ Inscriptions et téléchargements par le site
⁃ PVs
⁃ Page perso
Pour les visiteurs :
⁃ Plan en ligne + téléchargement
⁃ Pages perso et infos avec les adresses des ateliers
⁃ Le site est responsive, donc lisible sur les smartphones
Frequentation :
⁃ presque 300 visiteurs par semaine en moyenne

Merci à yvonne pour son travail
Arnaud Maule organise une expo le samedi 15 juin, à la
Vieille Reine, avec concert et touti quanti. Bienvenue à
tous !
Château 53 et ces 5 participantes participent à l’expo
Prochaine séance fixée au mardi 2 juillet, 19h30, à la
Coquille
Séance levée à 20h42
Pour le PV,
Coralya

