Réunion
éunion de bureau CAP Sorgues
Compte-rendu
Mardi 12 mars 2019 - A l’Espace coworking Pixel

Étaient présents
-

Cyril Nique – Président
résident
Samuel Sepchat - Vice président
Marianne Borel - Secrétaire
ecrétaire
Anne-Marie Hugot - Graphiste
Jean-Marie Farjon - Graphiste
Thierry Nadal - Secrétaire adjoint & trésorier adjoint
Delphine Guey - Coordinatrice

Absent et excusé
-

Hervé Lillo - Trésorier

Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)

Braderie des commerçants lors du petit Montmartre
Pâques
Fête des mères
Fête des pères
Réunion publique

1) Braderie des commerçants
La braderie des commerçants se déroulera lors de l’animation « Le petit Montmartre » qui
aura lieu samedi 27 avril 2019.
2019 Pour cela, une enquête sur le terrain a été effectuée chez
quelques commerçants. La majorité de ceux rencontrés a répondu favorablement à la
demande de participation pour cette animation.

2) Pâques
Des idées à travailler dès décembre 2019 pour une animation à Pâques 2020 en partenariat
avec les commerçants.

3) Fête des mères
Pour la fête des mères, CAP Sorgues organisera un concours de poèmes d’enfants à remettre
chez les commerçants sorguais,
sorguais adhérents à CAP Sorgues. L’opération « Tapis
apis rouges
rouge » et la

tombola seront reconduites cette année (chez les commerçants adhérents à CAP Sorgues).
La tombola débutera le 13 mai et se finira le 24 mai.
Appel aux lots : Chaque commerçant, artisan et professionnel de la Ville désireux d’offrir un
(des) lot(s) doit se faire connaître auprès de Delphine Guey (07 82 17 00 53 / contact@capsorgues.com).
Le tirage au sort aura lieu samedi 25 mai 2019.
La remise des prix se déroulera mercredi 29 mai 2019 à partir de 19h à l’Espace Regain (1er
étage de l’Hôtel de Ville).

4) Fête des pères
Pour la fête des pères, une animation photo-cadre père/enfant sera proposée chez les
commerçants participants à l'opération. En effet, le jeu consistera à se prendre en photo
avec votre commerçant dans sa boutique. Les participants seront récompensés : lot ou gain
à voir avec chaque commerçant.

5) Réunion publique
La réunion publique CAP Sorgues aura lieu jeudi 18 avril 2019 à partir de 19h au Camping de
la Montagne. Les sujets à l'ordre du jour seront :
-

L’application mobile (explications, questions ….)
La Braderie des commerçants
La fête des mères avec la distribution des tapis rouges et des urnes aux adhérents
La fête des pères
Questions diverses.

La prochaine réunion sera la réunion publique du 18 avril 2019.
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