!
Compte-rendu de la réunion
aux Archives nationales de Pierrefitte
le 28 septembre 2017 à 10h

Présents : Rachel Beaujean-Deschamps, Isabelle Regelsperger pour l’Afroa.
Philippe Pucylo et Ghyslaine Aubert pour les Archives nationales.
Excusée : Mélissa Etave

L’Auditorium :
289 places
4 micros
Captation vidéo intégrale
Déjeuner à prévoir pour le technicien
Bouteilles d’eau fournies pour les intervenants.
Attestation d’assurance simple à fournir.
5000 euros NET / jour : payables après la manifestation, dans le courant du mois de décembre (pas de
frais d’annulation ;-).
La convention rédigée par Philippe Pucylo sera envoyée à Rachel en octobre.
Il faudra lui fournir la liste des participants en amont afin que le service de surveillance de l’entrée l’ait
également.

Les horaires :
9h ouverture au public. Les sponsors pourront arriver à cette heure-là.
Nous pourrons arriver à 8h30 pour l’installation de l’organisation. Le traiteur arrivera aussi à ce moment-là
probablement.

Nous pourrons aussi porter toutes nos affaires quelques jours avant si nous le souhaitons : elles seront
stockées dans un bureau.
L’auditorium doit être vide à 18h, ce qui veut dire que nous devons raccourcir le programme et arrêter à
18h45 au plus ta rd. La sécurité est en effet en effectif réduit à partir de 17h, heure de fermeture au public.

Les stands :
Les Archives peuvent installer 3ml de tables / 8 chaises pour les sponsors, sous l’escalier et l’angle du
foyer.
L’Afroa disposera d’une partie de la borne d’accueil pour émarger les participants et leur donner sacs et
badges. Les Archives nous remettront éventuellement leur programme pour le mettre avec.
Nous mettrons à disposition des bulletins d’adhésion 2018. Nous pourrons aussi faire une affiche A3 des
journées à disposer dans le hall.
Un vestiaire sera mis à notre disposition pour les valises notamment.
Nous pourrons laisser les tables en place à la fin de chaque journée.

Le traiteur :
Le traiteur sera au fond du foyer, entre l’accueil de l’entrée et l’accueil de l’auditorium.
Il disposera d’un office derrière la cafétéria proche pour stocker les denrées.
Il est impératif que le traiteur nettoie lui-même tous les déchets générés par les pauses et repas car les
Archives nationales ne s’en chargent pas.
Philippe Pucylo nous recommande fortement de prendre 2 ou 3 serveurs pour gérer le nettoyage des
espaces tout au long de la journée et le soir. Il faudra refaire une demande de devis dans ce sens.

Les invitations pour les Archives :
Cela devrait représenter une 12aine de personnes.
Rachel connait suffisamment de monde sur place pour recueillir tous les noms qu’elle communiquera à
Alexandre.

Philippe Pucylo nous propose une prochaine réunion avec tous les services des Archives
nationales concernés : la semaine du 13 novembre (date à confirmer)

