Compte Rendu de la réunion du lundi 12 Novembre 2018 à
18h30 en Mairie
Préparation du Téléthon 2018
Le Téléthon se déroulera le samedi 8 décembre de 9h à 16h30.
Présents :
FOURNIER Estelle et LEFEBVRE Nicolas (HBRE) ; BAURENS Laurent
(Crashmusette) ; GERLAND Philippe et COSTE Thierry (Karting voultain) ;
DUTRONC Joel (LVS Basket) ; BONNET Josiane (Croix-Rouge) ; DAS Stéphanie et
HAILLET de LONGPRE Noélie (Sou des écoles) ; SUCHON Stéphane (La Vista
soul) ; NOHARET Maxime (Pôle Sport) ; MALDJIAN Pascal (Directeur Intermarché) ;
BROTTES Bernard (Maire)
Excusés :
DUPUIS Bruno (LVR) ; VIALLE Patrice (AAPPMA La truite) ; ALCALDE Jean (Amicale

anciens du LVS) ; MARTINEZ Roger (Revevenements) ; HADJI Saïda; BARROUN
Emmanuel (Sapeurs-Pompiers) ;
Absents :
LVS Tennis ; LVS Tennis de Table ; Alliance Judo 4 Vallées ; Football Club Rhône
Vallées ; La Voulte Sport Pétanque ; Les cyclos-sportifs ; Moto Club voultain ;
Orcavou ; MJC ; Ardèche Musique et Danse ;

Présentation du déroulement de la journée TELETHON :
Objectif : Rassemblement général pour 10h sur la place du Marché
*Le lancement de la journée du téléthon se fera par une descente en rappel ou avec
une tyrolienne de la terrasse du Château à 10h.
« En termes d’organisation, on a besoin de tous - d’une unité locale. Pour cela, il est
demandé à toutes les associations voultaines de venir à cet horaire et participer à ce
RDV ».
Souhait : Que tous les participants viennent habillés au couleur de leur association
*11h Photographie de l’ensemble des participants sur le pont du Rhône.
Souhait : Réaliser une chaine humaine avec tous les participants, sur le pont.
*11h30 Tout le monde se dirige vers le stade de rugby pour une photo (36 37)
Souhait : Sur le terrain de rugby : écrire « 36 37 » avec les enfants + les associations
en tenues.

*Les enfants des écoles voultaines feront des dessins (Voir Mme André-Coste)
Souhait : Faire venir les enfants coller leur dessin sur une fresque (disposée à
l’entrée du stade de rugby).
*Une restauration est prévue sur place ; La société RRT pilote cette restauration. Elle
sera située dans la contre-allée du complexe BL. Voir au Chapiteau en cas de
mauvais temps (Attention chauffage)
La formule Repas (Hamburger XL-bœuf/poulet/végétarien-Boissons) est à 5 euros
entièrement reversé au Téléthon.
* Une buvette est également envisagée ; elle sera tenue conjointement par les
associations (Handball Rhône Eyrieux et La Vista Soul).
Une autorisation de débit de boissons est à réaliser.


Des animations seront proposées tout au long de l’après-midi.

*Les « champions de France de 1970 » viendront dédicacer des ballons de rugby
(13h).
*Des animations musicales : le groupe voultain «Le Baratin de la Joie 14h30» mais
aussi «Joe Logan 15h» dans la salle des fêtes ou sur un podium sur le parking
suivant la météo.
*Il y aura des spectacles avec un magicien(13h30), des danses, des flashs mob et la
chorale des écoles (14h)
Il y aura aussi un lâcher de ballons (16h). Les ballons seront offerts par l’AFM
Téléthon. Les ballons seront vendus 1€ pièce aux personnes souhaitant y accrocher
un vœu et faire envoler celui-ci.
Il y aura des baptêmes en voitures de prestige, de motos tout au long de l’après-midi.
*Une tombola est prévue.
Les tickets de tombola sont déjà réalisés (6 000).
Une voiture (Ford Ka +) d’une valeur de 11 000 € est à gagner ainsi que de
nombreux lots en cours de journée.
Les billets de tombola sont à 5 €. Vous pouvez dès à présent en acheter.
* Il y aura un animateur pour cette journée-téléthon.
* Un écran géant est envisagé.
M. Coste et M. Maldjian s’en occupe
* France Télévision sera présent sur notre commune et réalisera un reportage.
Tâches à réaliser :


Prévoir une réunion « sono » avec Rémi Deroux et Laurent Baurens afin de
définir prochainement les besoins en sonorisation, surtout s’il faut sonoriser
plusieurs lieux.



Prévoir une réunion « sécurité » avec Pascal Candela, le Karting voultain et la
Police Municipale (assurance, les autorisations nécessaires, fermeture route).



Les associations doivent continuer à sensibiliser et à mobiliser leurs adhérents
et sympathisants (adultes et enfants) à cette journée.



Au niveau communication : Des banderoles doivent être réalisées (5m x 1m)
et disposées sur la passerelle (entrée nord de la commune), au Rond-point
(Sud) et au château. Bulletin municipal, journaux, radio…

Prochaine réunion :



Une dernière réunion, avant la manifestation, est fixée :
le lundi 26 novembre 2018 à 18h en Mairie

