FETE DU CNH
20 aout 2016
CONCERT VENT D'HOEDIC
Le concept
Soirée dansante avec grillades et buvette animée par l'orchestre du CNH "VENT D'HOEDIC".
Les bénéfices seront intégralement reversés aux associations d'Hoëdic sous forme de financement de projet.
L'organisation
Le comité des fêtes d'Hoëdic fourni le matériel et son appui logistique
Cependant le CNH doit assurer :




l'installation des stands grillades-buvettes-frites et du matériel
l'approvisionnement en marchandises
le démontage du matériel et des stands grillades-buvettes-frites

Horaires
 Début de soirée 20h
 Fin de soirée 1h max
Formalités
La mairie nous fournira l'autorisation de licence temporaire et d’occupation du domaine publique.
Marchandises
Les commandes seront passées conjointement avec celle du comité des fêtes pour un achat groupé.
Communication
En interne
 par mail et par sms auprès des membres du CNH.
 Par des messages hebdomadaires sur le site du CNH et la page facebook.
En externe au moyen d’affiches A3 imprimées par nos soins et distribuées dans les commerces locaux.

MODALITES
GRILLADES
Jean Claude et Jean Yves + 2 bénévoles
Chronologie
 Installation stand grillade de 10 h à 12 h
(Saucisses, merguez, travers, frites)
 Cuissons de 18 h à 20 h
 Service de 20 h à 24 h
 Démontage et rangement, dimanche de 10 h à 12 h
Matériel






Tables fournies par la commune d'Hoëdic et le comité des fêtes
Grillades du comité des fêtes
Rallonge électrique raccordée chez Jean Marc/ Pilon fournie par le comité des fêtes.
Petit matériel fourni par Bob (bac de précuisson, chauffe merguez, ustensiles...)
Affichage des prix imprimé sur A3 : 5,00 € Saucisse frites, merguez frites, travers frites

Marchandises





Grillades, commande effectuée par Jean Yves Lazzari et Jean Lou du comité des fêtes.
Sacs poubelle, sopalin, produit d'entretien, etc... Livré par Promocash avec la commande du Comité
des Fêtes (voir ouverture exceptionnelle d'un compte CNH pour la durée de la manifestation)
Fonds de caisse Fourni par Max
Tickets gratuits pour les consommations uniquement pour Jean Luc et Anaïs, musicien et chanteuse.

FRITES
Bob + 4 bénévoles
Chronologie
 Installation stand grillade de 10 h à 12 h (Saucisses, merguez, travers, frites)
 Cuissons de 17 h à 20 h
 Service de 20 h à 24 h
 Démontage et rangement, dimanche de 10 h à 12 h
Matériel






Tables fournies par la commune d'Hoëdic et le comité des fêtes
3 friteuses du comité des fêtes + 1 friteuse Bob
Rallonge électrique raccordée chez Jean Marc/ Pilon fournie par le comité des fêtes.
Petit matériel fourni par Bob (bac de précuisson, chauffe merguez, ustensiles...)
Affichage des prix imprimé sur A3
- 2,50 € Barquette frite
- 5,00 € Saucisse frites, merguez frites, travers frites

Marchandises





Commande effectuée par Bob et Jean Yves Lazzari
Sacs poubelle, sopalin, produit d'entretien, etc... Livré par Promocash avec la commande du Comité
des Fêtes (voir ouverture exceptionnelle d'un compte CNH pour la durée de la manifestation)
Fonds de caisse Fourni par Max
Tickets gratuits pour les consommations uniquement pour Jean Luc et Anaïs, musicien et chanteuse.

BUVETTE
Patrick + 3 bénévoles
Chronologie






Installation stand de 10 h à 12 h
Mise au frais des boissons à la Glacière à 12h avec Eric Allanic
Préparation boissons de 18 h à 20 h
Vins rouge - rosé, soda, bière pression.
Service de 20 h à 1 h

Matériel






Tables fournies par la commune d'Hoëdic et le comité des fêtes
Tirage à bière fourni par le fournisseur de boisson
Rallonge électrique raccordée chez Jean Marc/ Pilon fournie par le comité des fêtes.
Petit matériel fourni par le comité des fêtes, Eric et Christian (Bacs de stockage de glace, poubelles,
ustensiles...)
Affichage des prix imprimé sur A3 : 5,00 € Saucisse frites, merguez frites, travers frites
- Vin Grand Gobelet
2.00 €
- Coca, Ice Tea, Orangina, Eau minérale 2.50 €
- Bière
2.50 €

Marchandises





Commande idem "fête des avirons" effectuée par Jean Yves Lazzari et Jean Lou (prévoir gobelets)
Sacs poubelle, sopalin, produit d'entretien, etc... achetés chez Jean Marc / Pilon (voir ouverture
exceptionnelle d'un compte CNH pour la manifestation)
Fonds de caisse : Fourni par Max
Tickets gratuits pour les consommations uniquement pour Jean Luc et Anaïs, musicien et chanteuse.

ORCHESTRE






Instruments transportés par containers via le Melvan.
Tarif réduit par le Melvan pour le comité des fêtes (en attente de la réponse de Jean Yves Lazzari) ou
passage par la barge, voir Mathieu Le Quellec 06 40 71 04 68
Pupitre en Plexis
Rallonge électrique raccordée chez Jean Marc/ Pilon fournie par le comité des fêtes.
2 tables et 2 tabourets fournis par le comité des fêtes

COMMUNICATION
Envoie des mails, sms et des messages sur le site du CNH et la page Facebook : Laurent de France
Impression des affiches A3 pour annoncer l'évènement et distribution dans les commerces locaux : Philippe
Pajot

Orchestre ?

Grillades

Buvette

