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Ordre du jour de la réunion SCRG du 21 Aout 2009

Présents : BLOMBOU Franck; COMBET Thierry; HERMANN René ; DERAVEL Onick;
SOYER Sophie.

La réunion du Comité s'est tenue au domicile de (salles de cours raizet ) ; sous la présidence
de BLOMBOU Franck . Les membres ont étés conviés par messagerie électronique et/ ou par
SMS
La séance s ouvre à 19:30

•

POINT SUR L EXPOSITION CANINE 2009

Hébergement du Jury +billets des Juges
L’option de prendre des billets sur la compagnie « Air France » a finalement été retenue . Les dates
iront du 27/11 au 29/ 11/09. L’exposition devra donc être bouclée tôt car à 21:45 heure du départ
des juges d’ ou l intérêt de s y prendre tôt pour les jugements . La journée à M/Galante se trouve
donc annulée.
Organisation exposition :
Sponsoring : Il y a un rendez vous à prévoir avec P Blandin. En parallèle; le distributeur de la
marque « Flatazor » a fait une proposition de s’ associer complètement à l événement sous forme de
sponsoring intégral . Reste à voir si une des conditions de ce sponsoring est l’ exclusivité. Il n est
pas exclu à ce jour de rechercher d’autres pistes de financement .
Vélodrome : nécessité de faire un repérage afin de pouvoir voir comment seront positionnées les
divers tentes et stands. Rendez vous a été fixé le 29 aout à 15:00 pour une délégation du Comité.

Communication autour de l'expo 2009 :
2 vagues d impression et de distribution sont prévues. Un ciblage plus précis des lieux d affichage
sera fait pour une meilleure visibilité de l événement
principe retenu : élaboration des affiches => Franck BLOMBOU => campagne d 'Affichage prévue
en deux vagues : une début 09/09 ; la seconde mi octobre.
Logistique :
Il convient de réserver les barrières et les tentes au plus vite auprès des mairies sollicitées
(Lamentin/Baie Mahaut) ou de prestataires privés (voir avec R Séverin) .
La location des voitures sera vraisemblablement vue avec P Blandin. Il a été indiqué que le site
internet de la SCRG n’ a plus de webmaster. Il conviendra d'en trouver un au plus vite à des
conditions avantageuses. Diverses propositions sont à l’étude.
COUPE DES DOM
La coupe des DOM et l’organisation seront gérés par Hermann .L'organisation sera gérée par les
clubs en interne et le lieu choisi pour l expo est le site du CCK.
Le prix de revient du concours a été abordé et pour l’ instant se compose des postes de dépenses
suivants :
Billets d avion des juges : 800 €
Coupes : 50 €
Fin de séance à 21h00
Prochaines réunions prévues le Vendredi 11 Septembre chez Mr Blonbou Franck

