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RÉUNION DU 22/06/2021 COMMISSION SNP GROUPE 1 
 
 
 
 

Début : 20h 
 

Fin : 21h30 
 
 
 
 
 

PARTICIPANTS :  
 

• Myriam BOUKHECHEM 
 

• Frédéric TRYNISZEWSKI 
 

• Nathalie HECK 
 

• Hervé FRARE 
 

• Valérie GOUTTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRES DU JOUR :  
 

1) Soirée de présentation du 23/09/21 (financement / communication / organisation)  
 

2) Présentation Entr'actes 
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1) Soirée de présentation du 23/09/21 (financement / communication / organisation) 
 
Financement : 
 
La concession Mercedes valide un financement à hauteur de 5000€ et nous mettent à disposition 
gratuitement leur concession comme lieu de la soirée. 
La date du 23/09/2021 est validée également par eux.  
Invitation des tous les IDELS et Dr du territoire représentent environ 600 personnes invitées. 
Nous avons fait chiffrer chez 2 traiteurs (le 7ème continent et JC cuisine) pour un buffet dinatoire tout 
compris (boisson, repas et matériel) pour 300 personnes. Budget entre 19000 et 20000€. 
Certains postes peuvent facilement être allégés ou supprimés (bar à cocktail, alcool)  
Recherche de nouveaux financeurs complémentaires en cours (banque, viticulteurs, labo etc... ) 
Convatec donnerai 990€ sous réserve de pouvoir faire une présentation d'au minimum 15mn lors de 
la soirée mais pour le moment rien n'est validé. 
Nous avons défini un nombre maximum d'invités à 150, pouvant aller au max à 180. 
Revoir les traiteurs pour baisse du budget /pers et sans alcool. 
 
 
Communication :  
 
Nous informerons à propos de la soirée, dans un premier temps par le biais de la newsletter de juillet 
de la CPTS.  
Puis 1 semaine plus tard le mail d'invitation sera diffusé par l'URPS IDEL et DR. 
L'ouverture des inscriptions sera possible dès la publication de la newsletter. 
Les inscriptions devront se faire en ligne par un lien indiqué sur l'invitation.  
Date de clôture des inscriptions fixée au 13/09 pour nous laisser le temps de refaire le point avec le 
traiteur. 
L'invitation a été mise en texte suite à la réunion (le 24/06/21) et envoyée à la CPTS pour validation et 
mise en forme. 
 
 
Organisation :  
 
Heure de début de la soirée 20h. 
Début de présentation 20h30 par mot du président et présentation de la commission. 
Présentation d'Entr'actes et Parcéo par Pulsy. 
Présentation locale par des cas concret (déclenchement/ mise en situation ...)  
 
 
 

2) Présentation Entr’actes :  

 
Pulsy fera la présentation d'Entr'actes et de Parcéo. 
Frédéric présentera la CPTS. 
 
Nous sommes à la recherche d'un grand écran 3 x 3 m pour la projection sur place car Mercedes ne 
dispose pas de matériel à ce niveau-là.  
 
 
 
Prochaine réunion fixée le 31/08 à 20h dans les locaux de la CPTS. 


