
Compte rendu de réunion –  18 janvier 2018

Présents : 8 personnes
 
-FSL 
Résumé de la préparation  :
Aller chercher le badge mardi matin / Installer le fléchage après la fermeture de la marie
(les policiers seront couchés), et en fonction de la météo (17h30?)
entrée dans la salle à partir de 19h, installation comme d'habitude.
Apporter les nouveaux badges si ils sont prêts (Proposition de modifier les badges : 15€ sont alloués pour 15 badges)
 et  tous ceux qui l'ont, apportent les anciens badges.
-comme d'habitude, chacun apporte une ou 2 bouteilles et tous, les verres disponibles.
-prévoir les chapeaux.
-après la soirée, tout le monde se partage le démontage des panneaux de fléchage, et on regroupe tout à la Landière,  
à récupérer pour le fléchage sur Séné.

Déroulement de la soirée:
-la chanson sous diaporama (tout le monde aura assidûment répété tous les jours d'ici là), tout le monde sera au
point, mais on compte surtout sur notre excellent guitariste-chanteur en chef
-introduction 
Films : minute Sarzeau + poids du léger + diaporama Ilona (montage des séquences film)
intervention de Polo (Paul Lacoste) (avec ou sans son intervention dans le bonus du DVD Vivre autrement))
débat et pot
 
Recontacter Illona et Paul Lacoste pour bien caler les interventions
S’occuper des médias
 
-Bilan Gratiféria : satisfaisant !
Bon bilan écrit, repris par la presse
Matériel à rapporter à Séné
 
Points réunions 

Centre bourg : 4 ateliers réflexion sur la place de la voiture, le centre, autour de l’église
Présence de beaucoup de commerçants dans certains groupes, résultats opposés selon les participants

Groupe de réflexion (ex comité de pilotage) Brestivan : information descendante / synthèse du bureau d’étude 
Beaucoup de temps de discussion sur la localisation
Enquête publique  – rencontre avec la commissaire enquêtrice – échanges avec Eaux et rivières
 
Echanges sur le nouveau bulletin municipal
 
Répétition de la chanson « c’était un petit terrain »
 

Prochaine réunion le jeudi 1er février 2018, 20h 
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