Oyez, Oyez…Une première… réussie

Celle de porte ouverte de l’Atelier Costumes du 3 juillet où nous avons
enregistré des adhésions dont certaines hors Villeneuve Loubet
Précisant que Patrice Deméocq l’avait envisagée mais... Covid étant !

De grands remerciements vont à celles et ceux qui n’ont pas ménagé leurs efforts, tant
pour les costumes (essais, réservations, enlèvements) que pour les aménagements, nettoyage,
désherbage, élagage, pavoisement et décoration de l’environnement des locaux, durant trois
journées, permettant un accueil dans des conditions décentes et aussi de bons moments de
convivialité lors de repas pris en commun (merci à la municipalité pour le prêt de tables, parasols,
grilles)

Merci Christophe pour ta présence sur la journée entière qui, outre tes prises de photos
de grande qualité (que vous pouvez visionner), m’a accompagné dans divers travaux
d’aménagement internes des locaux et dispensé ses conseils pour l’aménagement d’un studio
photo éphémère, comme bien d’autres afférents au visuel et à la logistique des supports
d’affichage.
À retenir particulièrement…
Des points positifs :
- action à pérenniser annuellement mais en la programmant plutôt en juin
- l’aménagement décidé et réalisé sur plusieurs dispositifs d’exposition dans la salle centrale
- les conseils pour la réalisation d’un studio photos éphémère.
- les aménagements extérieurs privilégiant la convivialité avec libération des emplacements de
parking ‘’service’’ facilité en samedi ou dimanche avec possibilité de repas comme cela a été le
cas ce dimanche dans un grand élan de convivialité (sans déranger le voisinage)
- la buvette avec les crêpes appréciée.
- la possibilité de réserver et d’enlever les costumes sans avoir à revenir
Des points à améliorer ou à réaliser :
- sortir impérativement un visuel (merci le Roi)
- une signalétique depuis l’avenue de la libération (très important)
- l’annonce en presse régionale (Nice-Matin)
- la communication relayée par les services de la Mairie et l’Office du Tourisme
- la disposition de formulaires d’inscription ou de renseignements de visiteurs
- la motivation de visite tant des adhérents que des membres du bureau de l’association
Des décisions prises à effet immédiat:
- réinstituer le versement d’une caution (50€) pour tout prêt de costumes strictement réservé
aux adhérents – il nous faut aussi réfléchir sur la mise à charge du nettoyage qui a été
appliquée à une époque ! La question sanitaire paraissant de plus en plus pressante. Non ?
Amicales pensées du président - Alfred Gallinelli - en ce 4 juillet 2022
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