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Compte rendu de la réunion 
du 18 mars 2013 

 
 

Sont présents : 
 
Mmes Pascale PARENT, Marianne BALTHAZARD, et Christine PESCE  
MM. Serge GAILLOT, Renaud BOURGOIN, Quentin DARDENNE, Philippe PETT et 
Ludovic HOPIN. 
 
Absentes excusées : Mmes Sylvie MOHAND KACI et Bérangère LEDEME. 
 
 Absent non excusé : M. Gérard CALVI 
 
 

• LES SPONSORS : 
 
Serge fait connaître qu’il a rencontré deux fois M. Boris RAVIGNON. Celui-ci lui a 
proposé des sponsors auprès desquels il pourrait intervenir. 
 

- EDF : ne souhaite pas nous aider 
 

- LA POSTE : Serge a envoyé un dossier mais n’a pas reçu de réponse en vue 
d’une rencontre. 

 
- ORANGE : ne donne pas d’argent mais a proposé une campagne de SMS que 

Serge a accepté. 
 

- HABITAT 08 : prend en charge 100 places à 5 € et une partie de la location 
d’un fourgon pour 400 €, soit au total 900 €. 

 
 

• LES POLITIQUES : 
 

- M. RAVIGNON : Serge n’a pas de nouvelles. Gérard devait lui réclamer le 
chèque qu’il nous avait promis. 

- M. LEONARD : Serge a rencontré un associé de M. LEONARD qui a répondu 
négativement pour cette année. Il faut budgétiser les subventions un an en 
avance. Il nous conseille de nous rapprocher de l’Agglo de CHARLEVILLE-
MEZIERES. Une lettre a été faite par notre comité, ainsi qu’une lettre de 
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recommandation de M. LEONARD, auprès de Madame la Présidente de 
l’Agglo. 

- Serge a rencontré M. PIERRE, représentant la Présidente de l’Agglo ; celui-ci 
n’a pas donné suite à notre demande d’aide financière, du fait que HOULDIZY 
n’était pas rattaché à l’agglo ; par contre un dossier sera déposé en 2014, du fait 
du rattachement de HOULDIZY à l’Agglo. 

- Une réponse négative également a été donnée pour le prêt des gradins par la 
Mairie de CHARLEVILLE-MEZIERES. 

- Une rencontre a été demandée par Serge auprès de Mme DHAM, vice-
présidente de la Région ; celle-ci nous renvoie, (du moins son cabinet) à 
l’ORCCA ; Serge refuse et insiste que c’est Mme DHAM, la femme politique 
qu’il veut rencontrer ; demande restée vaine à ce jour. 

- Le dossier pour le département a été envoyé et est en attente. 
- Pour la région, le dossier est très compliqué à remplir, du moins pour la partie 

comptabilité. Le dossier, après un premier rejet, est retourné à la Région 
dûment rempli. 

 
 

• Les gradins : 
 

- La mairie de FLOING a donné son accord pour le prêt de ses gradins. Renaud 
se charge de prendre contact avec le transporteur et voit avec le maire quand on 
peut aller les chercher. 

- Renaud s’est renseigné sur les gradins de cirque. Le coût serait de 130 € pour 
un gradin de 12 personnes. Il en faudrait 20. Renaud, Philippe et Quentin vont 
construire un prototype (12 places) pour la prochaine réunion, cela afin de voir 
le coût réel et d’avoir une idée du temps qu’il faudra passer pour construire les 
autres « tronçons » si le projet est accepté le comité lors de cette réunion. Serge 
va tenter de trouver un financement auprès de M. Boris RAVIGNON. 

- La mairie de RENWEZ a donné son accord pour le prêt des deux gîtes. 
 
 

• Les compagnies : 
 
Toutes les compagnies ont reçu les renseignements nécessaires pour rédiger leurs contrats. 
A ce jour, 4 contrats ont été signés par les 2 parties. 
 
 

• Questions diverses : 
 
Les barrières de Flap seront chargées et ramenées lundi 25 mars à 17 H 30. Serge 
confirmera. 
 
Renaud rappelle que l’Athlétic Bélair Club a besoin de personnes pour organiser le parking 
du Mégatrail : le vendredi 14 juin à 16 H et le samedi 15 juin à 4 H du matin. 
 
La prochaine réunion est prévue le lundi 13 mai 2013, à 18 H 30, salle M. DEMOULIN. 
 

Le Président, 
 

S. GAILLOT 


