Compte-rendu réunion du 11/05/2017
Réunion préparatoire à l’ouverture de l’expo des papiers peints
Présents : T. VERON, Gérard et Denise, Dani et Nicole, Hortensia, Vera, Audrey, Yvonne, François,
Marie-Anne et Richard

1. Le local d’exposition.
Pas de modification malgré la demande d’ouvrir sur la Place de la République. Aucun budget n’a été
voté pour le local. De plus, une ouverture sur la Place donnerait une vue trop élargie de l’intérieur du
local et n’inciterait pas les visiteurs à découvrir davantage. Seule la porte de l’entrée sera peinte.

2. Les 11.000 EUR recueillis en 2016
Il était question d’affecter cette somme pour la restauration de la Maison des Chevaliers. Des
difficultés administratives sont survenues au niveau de la DRAC qui nécessitent un renouvellement
de la demande de subvention. Donc pas de travaux possibles en 2017. On se demande si on pourrait
affecter spécifiquement la somme à la protection des fresques situées dans l’escalier, sur le passage
prévu qui sera ouvert prochainement au public.

3. Défiscalisation des dons, suivi du projet de restauration.
A partir d’un don de 10 EUR, tout donateur pourra obtenir un reçu de défiscalisation. Il faut prendre
les coordonnées de la personne et le CICP fera parvenir par la poste un reçu.
Aucun suivi n’est possible pour le moment car personne ne s’en est occupé . T. Veron promet de faire
le nécessaire et reconnait ce manque.

4. Les vivarums et les gravures.
Tout don de 10 EUR donne droit à un vivarum ou à une copie de gravure. Il faut faire le point avec le
CICP pour connaitre la quantité de gravures encore à disposition. ACTHIV peut prendre à sa charge
l’impression d’un nouveau stock de gravures. Voir le coût avec Somapub et la qualité d’impression à
partir d’une copie et non de la gravure originale. Achat de rouleaux en carton pour emballer chaque
copie de gravure.

5. Plans de Viviers , cartes postales, flyers.
De nombreux visiteurs demandent des informations sur Viviers lors de leur passage à l’exposition.
Nous demandons à disposer de plans de la ville. Ils devraient arriver à l’OdT pour bientôt. Nous
demandons aussi la création d’un flyer pour indiquer aux touristes l’existence de l’exposition.
Pourquoi ne pas reprendre le flyer utilisé pour la Fête Renaissance ? Thierry demande le
consentement des bénévoles de la Fête. Sinon il nous soumettra des propositions de flyers. 500

flyers devraient ainsi être imprimés. Pour ce qui est des cartes postales, ce n’est pas encore envisagé
pour cette année.

6. Quelques suggestions.
Il serait bon de combiner un commentaire sur la MdC avec celui des papiers peints. Vu que la visite
de la MdC n’est en aucun cas possible cette année, nous envisageons de faire visiter la cour de la
maison annexe nettoyée lors d’un chantier de jeunes. Thierry se renseigne au niveau de la sécurité
qui concerne cette partie non classée et la faisabilité d’ouverture au public, par groupe accompagné.
Nous demandons à ce que le CICP nous prête à nouveau la maquette de la MdC.

7. CONCLUSION
L’expo des papiers peints se déroulera comme l’an passé sous la responsabilité d’ACTHIV. Le CICP se
chargera de fournir les reçus pour la défiscalisation et recevra les dons au même titre qu’ACTHIV.Un
planning à la semaine sera envoyé. La demande de bénévoles sera aussi diffusée lors du repas du 3
juin( Fête Renaissance ) pour élargir le nombre de volontaires.
Les conditions de visite de l’exposition sont inchangées avec des horaires d’ouverture qui peuvent
varier suivant les disponibilités de chacun. Mais nous nous efforcerons de tenir le local ouvert tous
les jours.
L’ouverture de l’exposition est fixée au JEUDI 1er JUIN 2017
Un apéritif d’ouverture avec les officiels est prévu le SAMEDI 10 JUIN 2017 à 18 heures

