
Ondes et Micro-informatique
Radio-club de Cestas F6KUQ

Chateau de Choisy
33610 CESTAS

Ref: Procès verbal 2012/002

Objet: Réunion du 3 Février 2012
Ordre du jour : Préparation RADIOBROC 2012

La Séance est ouverte à 21h15

Présents: 

F5AUW, F5EOT, F1HRU, F8BWM, F8EHJ, F4CIF, F6FWS, F4GQB, F1JOG, F6DFK, F5NSL, 

F1RQA.

Relevé des décisions et responsabilités de chacun  (non exhaustif):

F1HRU
- Préparation badges organisateurs 

- Contact avec les associations utilisatrices du vendredi (fait)

- Accueil et gestion du plan et du placement des exposants

- Accueil du Maire,  coordination

- Statuer sur banderolle légère suite à quotation demandée via F4GQB

F5EOT
- Vérifier dans la semaine la livraison des tables/chaises

F6DFK
- Stand bar

F5AUW
- Stand mesures - position comme l'an dernier.

F4DGO
- Réfrigérateur pour le bar   (confirmer)

F1JOG
- Encaissement des exposants (avec quelqu'un d'autre à trouver)

- Impression affiches (fichiers pdf envoyés par F5NSL)

- Impression affichettes tables exposants   (avec F1HRU)

- Annonce pour bulletin municipal

F8EHJ
- Responsable du bar/restauration

- Affiches tarif bar

- Récupération cafetière aux cuisines municipales 

F4CIF
- Récupération des clés le vendredi + clé arrière + vérifier que ce sont les bonnes

- Bar/Restauration



F8EJK
- Caisse (avec F5NSL)

- Tableau à l'entrée pour inscription indicatifs

- Vérification qu'on a les tickets necessaires

F5NSL
- Caisse (avec F8EJK)

- Autres affiches   (transmettre pdf à F1JOG)

- Annonce F8REF

- Envoi demande autorisation débit de boisson

- Envoi invitation au Maire

- Contacter( F1BLQ/F1TE pour banderolle FRAG

- Contacter F1BNT pour accueil extérieur

- Contacter F4DGO pour le refrigerateur

G. ROLLET
- Sonorisation

F8BWM
- Bar/Restauration

F1BLQ/F1TE
- Fournir banderolle FRAG

F4GQB
- Faire quoter banderolle légère/nylon... (fait)

- appro balais

F8DDM
- appro balais

General: 
- Pas de fléchage

- On cherche quelqu'un pour tenir le stand KUQ

- Accord pour proposer viennoiseries à 1€

- Vendredi 2 Mars réunion sur appro bar (pour F8EHJ et l'équipe Bar)

Le Secrétaire, Eric Tiffon                          Le Président, Jacques Faure
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