Woustviller, le 22 mai 2020

Compte-rendu de la réunion du mercredi 20 mai 2020 à 20H
Objet : actualités de l’Interassociation de Rémelfing
Invités : Membres du comité
Présents : Daniel Schmit, Marlène Grébil, Dominique Huber, Pascal Branstett
Absents/excusés : Rosetta De Zorzi, François Weber, Joyce Herrmann, Sandra
Hahn, Hubert Bouring, Sandrine François, Nicolas Wissen
1. Tour d’écran des participants
Peu de membres du comité présents donc pas possible de prendre des
décisions.
2. Prévision date du rangement du garage de l‘Inter: qui serait présent ?
Il est prévu de ranger le garage de l’Inter en juin : tout sortir, nettoyer, ranger
et faire l’inventaire. La date du samedi 13 juin à 9h00 est retenue.
Qui pour aider ? Guy, Pascal, Daniel, Dominique, François et si besoin Marlène
et Nicolas. Merci de confirmer votre présence !
3. Coronavirus - Proposition de don à l’hôpital ou autre association début
avril (Marlène)
Pas obtenu de réponses de la part du comité.
Dominique demande de quelle somme il s’agirait. Daniel propose 250€.
Décision à valider avec le comité le 9 juin 2020 !
Le don serait local et pour les soignants !
A quelle association / structure ? A valider le 9 juin également.

4. Festival REM 2021
Site fiable et gratuit pour les associations : https://www.helloasso.com
Idée de lancer une campagne participative pour obtenir des dons pour
l’organisation du festival rem 2021. Focus sur le don des particuliers car le
sponsoring auprès des entreprises sera encore plus compliqué l’an prochain…
Pub régulière pour avoir le max de dons. Objectif en € à fixer.
Marlène se renseigne et apporte des informations à la prochaine réunion.
Décision à valider avec le comité pour un lancement dès que possible !
Organisation d’une soirée avec un groupe de musique en intérieur ou extérieur
dont les bénéfices seraient reversés aux soignants ou pour l’organisation du
Festival REM 2021. Pas encore possible de prévoir une date (fin 2020/début
2021 éventuellement)
Tous les groupes prévus au festival REM 2020 seront présents en 2021 !
Visuel de l’affiche déjà prêt. Date à adapter. Roll up et tickets à refaire.
Marlène propose de le faire avant la fin d’année pour par ex faire la pub avant
Noël : offrez un ticket de concert !
5. Prochaine réunion Zoom du comité de l’Interassociation + des
bénévoles qui viennent aider à ranger le garage
(dernière en ligne certainement) :
Mardi 9 juin 2020 à 20H00

