
Ondes et Micro-informatique
Radio-club de Cestas F6KUQ

Chateau de Choisy
33610 CESTAS

Ref: Procès verbal 2014/002

Objet: Réunion du 7 Février 2014
Ordre du jour : Préparation RADIOBROC 2014

La Séance est ouverte à 21h10

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

F1BLQ 
- Accueil des exposants à l'extérieur  (avec F6FWS)

- Encaissement des exposants (avec F1JOG)

- Sonorisation   (avec Georges R)  

- Parasol de marché 

F1HRU
- Préparation badges

- Prévenir les associations utilisatrices du vendredi. (fait)

- Gestion du plan de salle et du placement des exposants 

- Accueil du Maire,  coordination

- Préparation nouvelle banderolle (oeillets)

- Voir avec F1TE pour appro stand REF le vendredi soir

F1JOG
- Préparation affichettes de couleur pour tables exposants  (avec F1HRU pour le plan)

- Accueil, Encaissement des exposants (avec F1BLQ)

- Parution bulletin municipal

- Obtention devis verres serig (x300)

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

- Récupération du réfrigérateur du club (le petit)

- Bar/Restauration

- Récupération cafetière aux cuisines municipales (avec F8EHJ)

- Minuteurs, rallonges, multiprise

- Branchement électrique pour cafetière

F4DGO
- Vérifier s'il y a un frigo à demeure sur place

- S'assurer dans la semaine de la bonne livraison des tables et chaises dans la salle 

F5AUW
- Stand mesures



F5NSL
- Caisse (avec F8EJK)

- Envoi invitation au Maire

- Autres affiches  

- Annonce F8REF

F6DFK
- Stand bar/restauration

F6FWS
- Accueil extérieur (avec F1BLQ)

F8BWM
- Stand REF - coordination

- Obtention devis verres serig  (x300)

F8DDM
- Apporter balais

F8EHJ
- Responsable du bar/restauration

- Affiches tarif bar

- Récupération cafetière aux cuisines municipales (avec F4CIF)

F8EJK
- Caisse (avec F5NSL)

- Tableau à l'entrée pour inscription indicatifs

TOUS
Installation Vendredi 20H30

AUTRES notes:
- Choix du café

- Pas de fléchage

- Maintien des viennoiseries à 1€

La séance est levée à 22h20

Le Secrétaire, Eric Tiffon                          Le Président, Jacques Faure

Association loi 1901 créée en 1984 -  Site internet: www.f6kuq.org     

Courriel: secretaire@f6kuq.org     Tel: 0556215079 (aux heures d'ouverture) 

Affiliée à la Fédération des Radioamateurs de la Gironde


