
 

Point d'avancement au 14 juin 2018 

 
Bonjour à tous, 
 
Voici quelques nouvelles suite à la réunion du 7 juin et au CA du 13 juin 2018. 
 
Création de l'association 

L'association est à présent déclarée en préfecture et inscrite au Répertoire National des 
Associations (RNA) sous le numéro W731002945. Nous recevrons le N° Siren avant la fin 
juin, et la parution au journal officiel devrait intervenir début août. Le siège social est à la 
mairie, l'adresse courriel est bozel-animation@laposte.net. 
 
Programme des animations 

1- Le marché de Noël aura lieu à la salle polyvalente le dimanche 9 décembre. La pilote 
de cette manifestation est Séverine Daunay. L'adresse mail est bozel-marche-
noel@orange.fr. L'organisation est définie, voir le détail en pièce jointe page.2 

2- Une soirée jeux se prépare pour mi-octobre, avant les vacances de la Toussaint. Il 
s'agit de jeux de cartes et de jeux de société sur table. Le pilote de cette 
manifestation est Christian Picon. 

3- Un repas dansant avec thème se prépare pour avril 2019. Des orchestres sont 
sollicités dans un premier temps. La pilote de cette manifestation est Marie Bonjean. 

 
Autres idées d'animations 

� "Savoie Stars tour" concours de chant amateurs (été 2019), idée de Stéphane Burlet 
� Animation en automne 2019 autour de la mycologie et des produits du terroir, idée de 

Jean-Pierre Canova 
 
Associations de Bozel 

Nous avons pris contact avec les associations de Bozel pour une rencontre le 4 juillet à 
19h30 à la salle des Tilleuls. Les associations répondent positivement à cette initiative. 
 
 
Merci à tous ceux qui se sont investis dans ces animations. Merci d'avance à tous ceux qui 
vont encore participer car nous ne manquerons pas de vous solliciter au fur et à mesure de 
l'approche des animations. Comme nous sommes nombreux et motivés, la charge de travail 
ne devrait pas être trop lourde pour chacun. Mais si nous pouvions être encore plus 
nombreuxB 
 
Le slogan du jour :  

Bozel Anim 

et tout s'anime! 

Qui dit mieuxB 
 
Bien à vous,   

 
  Le Président, 

Jean-Claude Carré 
PJ : Organisation du marché de Noël 



Organisation du marché de Noël 9 décembre 2018 

 
 
PILOTE pour la coordination de l'ensemble : Séverine Daunay 

 
Exposants : Yvan Vessilier 
� Faire une charte pour chaque exposant avec le prix au mètre linéaire, et surtout l'aspect 

décoration. Privilégier les exposants d'articles de Noël ou d'ingrédients pour le réveillon.  
� contacter les anciens exposants,  
� trouver des nouveaux. exposants 
� choisir les exposants, signer les contrats 
� Faire un document avec les explications sur le déroulement de la journée ..heure d'installation 

et consignes pour les exposants retenus 
� prévoir un pôle enfants ("atelier des lutins") pour occuper les enfants pendant ¼ heure ou ½ 

heure (travaux manuels à emporter) 
� trouver une petite équipe pour animer l'atelier ci-dessus 
� faire une boite aux lettres pour le Père Noël 

 
Plan de la salle : Marie Bonjean et Françoise Vessilier 
� Faire le plan de la salle pour l'implantation des stands à partir des exposants retenus et en 

liaison avec la décoration. Attention aux places "habituelles" 

 
Décoration : Martine Valencourt + 1 à 2 personnes  
� reprendre les éléments existants,  
� améliorer l'existant : Couleurs retenues rouge et vert. Idées : réfléchir à la possibilité de faire 

des structures en bois ou en carton épais, faire une déco plus haute, mieux délimiter les 
stands. Mettre nous même les nappes ? faire une jolie entrée ? 

 
Animation : 1 personne à trouver pour cette action 
� trouver un ou deux prestataires pour faire de l'animation exemple magicien (proposé par 

Marjery) 
� animation musicale : contacter la fanfare (juste le repas du midi à payer) 

 
Père Noël : 1 personne à trouver pour cette action 
� Trouver une personne qui viendra : le proposer à Gérard Debut 
� Trouver la tenue ? 
� Définir ses horaires 

 
Sono Gérard Pautot + un remplaçant ? 
� Fourniture de la sono 
� Ambiance musicale tout au long de la manifestation 
� Interventions au micro pour booster l'ambiance 

 
Administratif : 1 personne Jean-Claude 
� déclarer la buvette 1 mois avant (durée à préciser = toute la journée) 
� déclarer la vente au déballage (tableau à remplir avec infos différentes si privé ou pro) (jour j) 
� définir le dispositif de sécurité 
� réserver de la salle polyvalente + cuisine ? + local tables&chaises 
� contacter la régie pour l'implantation des coffrets électrique 
� déclarer la manifestation à l'assurance 
� contacter préfecture, mairie et services techniques + SACEM ? + pour autorisations et taxes 

 
Buvette : Henri Bonjean + petite équipe  
� acheter nourriture et boissons  
� préparer des sandwiches et pâtisseries  
� vendre les produits de la buvette  

 



Publicité : Yvan Vessilier + petite équipe 
� réaliser affiches et flyers, les diffuser ou les afficher  
� créer une plaquette avec la liste des exposants:  
� vendre des encarts publicitaires à mettre sur la plaquette 

 
Tombola : Yvan Vessilier + petite équipe 
� récupérer des lots auprès des commerçants,  
� préparer billets et grille  
� vendre les billets de tombola 
� remettre les lots 

 
Faire l'état des lieux avant (le vendredi ou le samedi) : 1 personne à trouver pour cette 

action 
 
Installation électrique des stands : Jean-François Duraz 
 
Mise en place des stands le samedi : Christian Picon + équipe de bénévoles (Henri 

Bonjean, Bernard Bouvier, Stéphane Burlet + xxx) 
 
Accueil des exposants le dimanche : 1 personne à trouver pour cette action 
 
Rangement et nettoyage le dimanche : Christian Picon + équipe de bénévoles (Henri 

Bonjean, Bernard Bouvier, Stéphane Burlet + xxx) 
 
Faire l'état des lieux après : 1 personne à trouver pour cette action 
 
 


