Réunion Courants d'Arts (11/06/21)
Infos concernant l’expo et les permanences=
-Un carnet de reçus a été acheté, un reçu sera donné à chaque visiteur après un achat
(Attention, ce n’en sont pas des factures.)
-L’arrière de l’atelier aménagé par Didier, toutes les œuvres supplémentaires y sont
stockées.
Les noms des artistes sont inscrits sur les cartons.
-Un classeur est à disposition pour les permanences avec les références et prix de toutes les
œuvres, toutes les infos pour l'ordre des chèques ainsi que le calendrier des permanences.
- Une tirelire va être mise en place à l’atelier pour d'éventuels dons à l’Association = le
cochon Marcel.
- Lors des permanences, pensez à demander aux visiteurs de remplir le livre d'or.
Communication=
-La dernière newsletter a été envoyé à 985 contacts (= 40% de mails ouverts).
-Il est à noter que nous avons des contacts dans différents pays = Canada, Irlande, Belgique,
Allemagne, Espagne, Chine, Roumanie … Courants d’Arts around the world !!!
-Une interview de Serge a été réalisée à l’atelier par la radio Pulsar. Nous ne savons pas
quand elle sera diffusée.
- Serge doit appeler la radio France Bleu Poitou pour obtenir un espace de parole un samedi
matin.
-Des affiches A4 et des flyers sont disponibles à la galerie, il serait intéressant de les mettre
sur les lieux de travail des uns et des autres.
- 21 juin = lancement des invitations pour le vernissage
Organisation du vernissage=
-Qui invitons-nous pour le vernissage ? Les élus du conseil municipal de Curzay, des élus
des communes voisines et les élus responsables de la culture à Grand Poitiers.
-Animation musicale = Irina et un guitariste feront des chants tziganes, un cadeau sera à
prévoir pour eux = fleurs et vin
-Estimation du nombre de personnes = environ 100 personnes sachant que nous serons déjà
proche des 60 en comptant les membres de l’association et leurs familles, les artistes et les
élus de la commune.

- Certains artistes voulaient participer et emmener des bouteilles ou à manger. Un mail va
leur être envoyé pour expliquer qu'en raison de la situation sanitaire ce n'est pas possible,
seuls les dons numéraires sont possibles.
- 2 Barnums de la boule Curzéenne seront installés en cas de temps nuageux. Ils sont
réservés en cas de besoin.
Nourriture, boissons =
- Pour les boissons = prévoir eau plate, eau pétillante, jus de fruits, punch
- Pour la préparation du punch, prévoir une quantité de 15cl par verre et 4 verres par
personne pour assurer le coup (1pers= 4x15cl)
- Pour la nourriture, prévoir du sucré également en plus des pizzas et quiches
- Au niveau du matériel = Piques, serviettes, gobelets 20cl, verrines

