Conseil d’administraton THOUARE DYNAMIC
Réunion du Mardi 12 Juillet 2022.

Membres présents :





Mme JEZIERSKI Laëttai ,résésiente
Mme ALLANOT Anne-Sophéei Véce-,résésiente
Mme LAUNEAU Margoti Secrétaére
Mr LE METEIL Francki Responsable Communécatonn

Orsire siu Jour :





Speesi Metng
Journée sies méters manuels
Communécaton
Dévers

Speed Meetnn
1er événement sie l’année scolaére (Septembre 2022)n L’évènement aura léeu le Jeusié 22 Septembre
2022 le soér à la Salle siu Val sie Loére (sous réserve sie siésponébélété sie cete siernéère) sie 19h00 à
22h00n
,roposéton si’actvétés lusiéques sous forme sie jeuxn Anne-Sophée en charge sie chapoter les
siéfférentes actvétés sie la soéréei avec l’aésie sies autres membres siu CAn 4  anématons en perspectven
Demansie sie partcépaton sie 5€ par entreprése asihérente présenten Cagnote qué passera par un séte
spécéalésé (à siéfnér)n
Communécaton au seén sie l’Echo Thouaréen à faére avant le 10 Août pour paraître sians l’ésiéton sie
Septembren

Journée des méters manuels
Journée le Samesié 15 Octobre 2022 sie 09h30 à 17h00 à la Salle sie Hombergn
,résence sie l’Oréentbus afn sie permetre sies entretens avec les personnes se siéplaçant en quête
si’oréentaton et sie reconverséonn
Chercher sies sponsors afn sie permetre l’établéssement sie cet événement sans encombren Le but
est que l’évènement soét relayé par sie la publécété (pressei rasiéoi …)n Il faut parvenér à trouver le
matéréel nécessaére (enceéntesi mécroi afchesi moquetei barnumsi …)n
Antcéper le résque sie léméte sie présence au seén sie la salle à cause siu COVIDn ,révoér une soluton
afn sie permetre la réalésaton sie cete journéen

Communécaton au seén sie l’Echo Thouaréen à faéren Relayer l’évènement sians les établéssements
scolaéresn
Ouverture sies partcépants au professéonnels sie santé (kénéséthérapeutei ostéopathei étopathei …)n

Communicaton
Relancer une réunéon pour la créaton siu fyer et sie la carte sie véséten Soluton sie la publécaton
volontaére sur Facebook et Instagram maés trop peu utléséen La présence à travers ces siernéers est
trop faéblen
Le but est sie faére venér sies nouveaux asihérents pour cela él faut que les énformatons passent toutes
les semaénesn ,roposéton sie faére « tourner » cete charge entre les membres siu bureau 1 semaéne
sur 6i la personne référente publée sur les réseaux sies énfos léées aux entrepréses asihérentes et nonasihérentesn ,roposéton non valésiée pour le momentn
Acceptaton sies partculéers et sies non-asihérentsi à asihérer à la page Facebooki Instagram et
LénkesiINn

Divers
Repas sies siérégeantsi le Marsié 15 Novembre 2022 au restaurant L’Envoli à Thouaré sur Loéren
,ett-siéjeuner Oasés Envéronnement le Marsié 29 Novembre 2022n
Raclete sie fn si’année le Jeusié 15 Décembre 2022 à la Salle siu Val sie Loéren

Mme JEZIERSKI Laëtta

