Vendredi, le 27 mars 2020

Compte-rendu de la réunion du lundi 23 mars à 18H30
Objet : situation actuelle pour l’Interassociation (Coronavirus)
Invités : Membres du comité + groupe sponsoring et communication
Présents : Nicolas Wissen, Dominique Huber, Daniel Schmit, Pascal Branstett,
Fabio De Zorzi, Nadège De Zorzi, Laurine Sidot, Sandra Hahn, Pierre Augustin,
Marlène Grébil
Excusés : Hubert Bouring, Sandrine François, Joyce Herrmann, Rosetta De Zorzi,
Isidore De Zorzi, François Weber, Guy Specht
1. Tout le monde va bien ?
Chaque participant prend la parole pour dire comment il va et vit la situation
2. Statuts de l’Interassociation
Les statuts ont été mis à jour et enfin acceptés par le tribunal !
Les statuts seront mis en ligne sur le site de l’Interassociation en pdf et
accessibles uniquement avec un accès membre.
3. Situation actuelle et impact sur les événements prévus : 1er mai,
festival..
Situation compliquée avec le confinement, on ne sait pas combien de temps ça
va durer. Ecoles devraient rouvrir début mai. Ainsi le Président propose
d’annuler la marche du 1er mai et de reporter le festival REM à l’année prochaine
(21 et 22 mai 2021 !). Les autres membres du comité comprennent et
approuvent cette décision.

4. Etat actuel du sponsoring
Actuellement la somme récoltée s’élève à 850€, dont notamment les sponsors
de Pascal Branstett.
La demande à Continental était en cours d’analyse par l’entreprise. Cora avait
prévu de nous aider comme l’an passé.
Dominique Huber précise qu’aucun chèque n’a encore été encaissé.
Il est demandé aux démarcheurs de prévenir leurs sponsors pour le report du
festival et de leur demander s’il est possible d’encaisser l’argent pour la
prochaine édition. Pascal propose de les contacter un peu plus tard, en avril.
5. Répartition des tâches
- Daniel contacte les groupes pour leur annoncer et demander s’ils veulent venir
l’an prochain -> réunion avec les groupes par skype mercredi 25 mars à 20h00.
- Daniel/Marlène contactent les prestataires : Pizzas Iseult, DF events, chapiteau
service, kls sécurité…
- Marlène / Laurine : annoncer le report sur le site, les réseaux, à la presse..
- Equipe sponsoring : contacter les sponsors pour leur annoncer
Marlène envoie un courrier aux sponsors de Daniel que devaient faire
Fabio/Isidore/Hubert
6. Autres points
- « Année blanche » pour l’Interassociation : idée d’organiser un événement
musical une fois l’épidémie passée (à partir de septembre ?) pour réunir les
habitants.
-Daniel propose de mettre à jour le site de l’Interassociation : chaque président
peut se connecter avec son accès membre et mettre à jour sa page.
-Marlène et Nicolas futurs habitants de Rémelfing (à partir de juin
normalement !)
Prochaine réunion Skype : Lundi 20 avril 2020 à 20H00 !

