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Présents :   

Ordre du jour : 
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Week-end de Sainte Cécile 21 - 22 Janvier 2017 

Compte rendu en cours d'élaboration par Cécile GERMOT  
 

Estrades 
Cécile GERMOT a eu Sandrine RAMAILLAT au téléphone pour demander 20 m2 d'estrades à la 

commune de Mezel comme l'année passée. 

Nous avons eu une confirmation favorable pour 18 m2 – Sandrine RAMALLAT s'occupe de prévenir 

l'équipe technique de la commune de Vertaizon et l'harmonie doit de son côté prendre contacte avec 

Mr DONADIEU (responsable de l'équipe technique de vertaizon) pour voir avec eux quand est ce 

qu'ils vont récupérer les estrades à Mezel en sachant qu'ils veulent qu'il y ait un membre de l'harmonie 

avec eux. Ce sera ou le jeudi 19 ou le vendredi 20 janvier matin. 

Alain Massacrier ira à la mairie de Vertaizon lundi 21 novembre pour rencontrer Mr DONADIEU 

pour voir avec lui : 

 le jour choisi pour aller récupérer les estrades 

 S'il faut que ce soit quelqu'un de l'harmonie apte à porter le matériel qui doit les 

accompagner (si non : Alain MASSACRIER les accompagnera ; si oui il faudra trouver un autre 

volontaire...) 

Dans tout les cas les estrades doivent être à la salle des fêtes vendredi midi dernier délai car l'après 

midi Loïc vient installer toute la partie éclairage en sachant qu'il a une demi journée de boulot et qu'il 

faut que ce soit prêt pour le début de soirée et qu'il a besoin que les estrades soient installées pour 

travailler. - Confirmation matériel à la salle vendredi fin matinée au plus tard.  

(Vu respons. technique) 
 

   Matériel Percu + pupitres 
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Vendredi 
Il faut 4 personnes le vendredi après midi pour mettre en place les estrades  en sachant qu'il y a Frédéric 

GERMOT, Pierre-Louis, Philippe AUSSOURD – Reste à trouver une 4ème personne (Loïc étant sur place mais 

pas dispo pour cela).  - il y a bien-sûr certaines manips que je ne peux pas faire mais je peux car même 

assurer le minimum. 
 

Dès que les estrades sont en place, il faudra monter de la salle de répète à la salle des fêtes :  

  tout le matériel de percussion  

 3 timbales 

 30 pupitres noirs + pliables 

 Loupiotes (Responsables Cécile GERMOT et Isabelle CHUPIN qui s'occupent de les vérifier et 

de racheter des piles et de refaire le compte a la fin du concert) 

 1 batterie 

 1 grosse caisse de concert 

 Gong 

 Grosses Cymbales 

 Jumbe 

 Glock 

 Sac petites percussions  

 L'estrade verte du chef 

 Bongo 

 Clavier + câbles (matériel Frédéric pour chants) 

 Sono (Loïc/Fred/Bastien) 

 Il faudra aussi des mains pour installer les chaises sur la scène et dans la salle. 
 

  



Réunion Logistique 

 
 

OHV Page 5 
 

Samedi 

Après le concert, on demandera au public que chacun range sa chaise et aux musiciens que chacun 

range sa chaise et sa loupiote (les boîtes seront laissées sous chaque chaise). 

Il faudra du monde pour  

 descendre tout le matériel de percu et les pupitres vers les toilettes de la salle de répétitions 

 Démonter les estrades et les empiler sur la scène 

 Descendre dans la salle les tables qui sont dans les loges  

 Installer les tables pour le buffet 

 Loïc s'occupe de son matériel éclairage avec Jean/Nathan... 

 

Equipes 
Frédéric CHUPIN 

Michel GAUCHON 

Bruno BISSON 

Jean (éclairage) 

Jules 

Isabelle CHUPIN 

Bastien 

Pierre-Louis 

Didier 

Philippe AUSSOURD 

Damien 

Florent 

Nathan (éclairage) 

Gaspard 

Cécile GERMOT 

Loïc (éclairage) 

 

Chacun remplira le tableau excel qui va être mis en partage par Alain MADEORE sur le site. 
 

 

 

Questions diverses 
 

1) Qui récupère la clé de la salle des fêtes auprès de la mairie le vendredi ? ( si les praticables sont livrés 

le vendredi matin, le ou les membres de la commission accompagnant les agents peuvent garder la clé, 

dans tous les cas je peux la prendre à la mairie) 

2) Demander d'avoir la chaine pour mettre devant la salle des fêtes 

 

 


