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CCi: simfugulin@bell.net

Bonjour à tous
je devrais plutôt dire" Bonjour chez vous"

Malgré ce temps de confinement et peut-être de réflexions pour plusieurs, il est 
peut- être temps de commencer à penser à l'après covid.
Le mois de septembre sera-il propice à  la tenue de  notre symposium annuel à 
l'Ile d'Orléans ? Nous l' espérons.
Quoiqu'il en soit, nous croyons que nous devons nous  préparer....au cas où. !!!
Alors vous trouverez en pièce jointe, le formulaire d'inscription officiel que vous 
devez nous retourner d'ici le 10 mai.

Une nouveauté est à prévoir cette année:
 Nous désirons offrir aux visiteurs la possibilité de louer certaines toiles offertes 
par les artistes qui le désirent.
Nous avons  sommairement étudié le marché et le taux de location offert par 
certains groupes. Aussi nous considérons que le gros maximum possible pour  
un taux de location serait de 15$ par mois pour une durée de 6 mois.   Il faut 
aussi tenir contre, du coût du système Square 2.38 $ et d'une compensation à la 
Société artistique pour le travail, le contrat, le millage que cette activité pourra 
générer, etc... à savoir 7.62$ par location,
Donc le revenu net d'une location serait de 90 -2.38 -7.62 = 80$ par location.

Pour le symposium, une affiche de 4 toiles à louer serait  placée à l'entrée des 
gazebos des artistes participants.
Une fois le symposium terminé, ces affiches permettront de constituer  un cahier 
de toiles à louer. Ce cahier sera présenté au kiosque d'accueil de chacune de 
nos activités. Des démarches pourront aussi être faites par la suite, auprès de 
résidences pour personnes agées et/ou de bureaux de professionnels 
Voilà en gros la nouveauté de cette année.

INSCRIPTION:
Les places étant très limitées, nous vous suggérons de vous inscrire le plus tôt 
possible. Nous pourrons aussi constituer une liste de réserve.

À très bientôt.
Jacques Raymond pour le comité organisateur.


