
Compte rendu - Réunion de Bureau de l’OCNL – 22/09/09  P.1  

CCoommppttee  rreenndduu  ddee  llaa  RRééuunniioonn  ddee  BBuurreeaauu  ddee  ll’’OOffffiiccee  CCuullttuurreell  NNoorrdd  LLiimmaaggnnee    

Date : 22/09/2009, Lieu : Point d’Information Tourisme, Heure : 18h00 
 

 

 

Ordre du jour :  

 Forum des associations 

 Déménagement Point Info / OCNL 
 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

- Repas de midi à compter pour l’OCNL : 6 le midi et 6 le soir 

- Lot fourni par l’OCNL : 2 places de ciné 

- Stand de l’OCNL : prévoir des affiches de nos manifestations 

- Inauguration :  

Nombre de présents : 200 invitations. Prévoir pour 150 personnes.  

Pot : vin blanc, jus d’orange, gâteaux apéritif. Boissons à commander à Débitons. Courses du pot effectuées par 

Janette 

- Comment faire respecter la programmation ? remettre à chaque association participante une enveloppe avec 

ses tickets repas + le programme avec son heure de passage surlignée. Ophélie : relancer les associations à 

mesure dans la journée. 

- Accueil des exposants : il a été précisé que l’installation se ferait dès 7h, mais pas nécessaire finalement d’être 

présent sur site avant 8h 

- Tombola : prévoir de dégager un espace près du stand de l’OCNL pour entreposer et trier les lots. 

- Bénévoles présents pour l’installation le vendredi 25/09 : Thierry le matin et en début d’après-midi, René et 

Henri toute la journée, Pierre l’après-midi 

 
 

 

Déménagement Point Info / OCNL 

  

- Fin du bail au local actuel le 30/09/09, or les locaux de la Maison du Nord Limagne ne sont pas prêts et le bail 

dans le local actuel n’est pas renouvelé. Problèmes qui se posent :  

Vider le local avant le 30/09 et stocker le matériel de l’OCNL et du PIT. Stockage des affaires chez les bénévoles 

de l’OCNL. René/Pierre/Henri se donnent RDV le 30/09/09 – 9h pour le déménagement. Janette, Ophélie et 

Christelle (OTRL) seront également présentes. 

Continuité des services ? Le PIT sera fermé jusqu’au déménagement dans le nouveau local. OCNL : Janette 

travaillera depuis son Bureau de Riom 

=> communiquer ces changements aux partenaires de l’OCNL 

- Mobilier : ne sera pas réutilisé car un mobilier neuf sera fourni dans le prochain local 

- Acheter un disque dur externe pour la sauvegarde des dossiers OCNL 
 


