Brocante 2012
Assemblée générale A.S.B.L. Brocante
02 mai 2012

Compte rendu de réunion
Aux responsables du stand « prairie Hennau »
Voici en quelques lignes ce dont nous avons discuté:

Edition 2011
1. Lecture du compte-rendu de la dernière AG (disponible chez moi sur demande)
2. Revue des comptes de l'association (disponible chez moi sur demande)

Edition 2012
Animations prévues dans la prairie HENNAU:
1.
2.
3.
4.

Un "festival" amateur de rock classic remplacera en partie les COX (Sa 12.00 à Sa 24.00)
Un bar devrait être déployé pour ce festival dans la prairie (pas encore confirmé).
Un sponsor de la marque Saint-Raphaël.
Peut-être l'un ou l'autre media et/ou activités.

Propositions et demandes de l'ASBL:
Verres réutilisables:





L'ASBL et la ville de Namur souhaitent tester l'utilisation de verres réutilisables sur deux ou
trois stands dont le nôtre. Cette proposition est encore à discuter avec le président.
La caution sera de 1€ le verre, le nettoyage coûte 0.1€ le verre et sera effectué par
l'entreprise qui les fournit. Les stands qui testeront, disposeront d'un stock en lot de 500
verres en plastiques incassables.
Les problèmes arrivent: la gestion des cautions, le problème de monnaie, le stockage, les
vols, la perte de clients, etc.
Personnellement je suis contre cette formule, sauf si tous les stands s'y mettent.

Interdiction d'accès:


L'ASBL fait appel à des ADULTES afin de renforcer les équipes dont le rôle est d'interdire
l'accès aux brocanteurs pendant la journée de vendredi de 0800 à 17.00hr. Le but est de
donner plus de crédibilité à ces équipes.

Déchets:


Des containers payants (2 ou 3) seront mis à disposition de la brocante. Un camion de la ville
(gratuit) passera au niveau des stands (tels que le nôtre) la nuit de samedi à dimanche,

probablement tôt le dimanche. Il nous faudra donc mettre nos poubelles sur la rue le samedi
soir.

Vol de matériel:


Le vol/perte de matériel coûte cher à la brocante. Nous devons donc être particulièrement
attentif à cette problématique.

Renforts en personnel:




La meilleure de l'année!!!
Yves Beaufays s'est plaint (quoi de neuf?) qu'il manquait de personnel à son stand (devant la
salle Ste Hillaire).
L'ASBL (Isabelle Beudels et Luc Beaufays) a donc prévu de venir à la prochaine réunion de
l'APT le 15 mai pour demander si certains parents veulent bien y servir. Personnellement, je
trouve la démarche un peu "scabreuse", mais je dois avouer que tous les stands travaillent
avant tout pour la brocante. Bref ça va discuter sec.

De nos demandes:
1. Ouverture le VE soir: accordé mais pas de sono. Les boissons seront sur place comme
d'habitude, nous pourrons avoir quelques paquets de frites mais pour le reste je dois encore voir
avec Pascal (responsable nourriture) si c'est possible.
2. J'ai demandé quelques modifications à la liste de matériel:
 BARS en alu: 5 ald 2
 Tentes vertes: 2 ald 5 (plus de COX)
 01 bain-marie double de table (boulettes)
3. Nourriture et boissons:
 Breezer: Le comité n'était pas pour, mais nous les avons convaincus qu'il y a moins
d'alcool que dans les bières. Donc à revoir avec DOCKIR si possibilité de fournir.
 Red BULL: incompatible avec les sponsors actuels.
 Boulettes sauce tomates: Ok même quantité que stand patro.
4. N'ayant pas reçu la liste des prévisions, je n'ai pas su discuter avec Pascal des modifications
diverses. Je reprendrai contact avec lui ASAP.

Je vous tiens au courant de toutes nouvelles, à +
Didier

