Compte rendu de la réunion
du 18 mai 2013
Sont présents :
Mmes Marianne BALTHAZARD, Christine PESCE et Bérangère LEDEME
MM. Serge GAILLOT, Renaud BOURGOIN, Quentin DARDENNE, Philippe PETT et
Ludovic HOPIN.
Absente excusée : Mme Pascale PARENT.
Absent non excusé : M. Gérard CALVI
Régis et Fabienne PHILIPPE, invités pour faire le point sur la restauration, ne sont pas
présents.
Le comité a une pensée pour Sylvie qui nous a quittés le mois dernier. Le président informe
qu’une gerbe a été envoyée au nom des adhérents.
•

LES SPONSORS :
-

-

-

-

La Vitrine du Conseil Général : nous apporte une aide au niveau d’internet et
de la ventilation des tracts et affiches et sert de relai auprès de l’agence France
Presse.
Habitat 08 : une convention est signée. Habitat 08 achète 100 places à 5 € et
verse une subvention de 430 € pour la location d’une camionnette.
Boris RAVIGNON : Serge a rencontré M. Boris RAVIGNON qui lui a
expliqué que son enveloppe parlementaire n’existe plus. Il versera dans l’année
une subvention de 750 € sur ses deniers personnels.
Le Crédit Mutuel alloue cette année une subvention de 300 € pour le 15ème
anniversaire.
Mme DAHM, conseillère régionale, n’a pas donné de réponse. Serge a passé
trois coups de fil à la secrétaire de cabinet.
Le Département et la Région : les demandes de subvention sont entérinées.
La Mairie de HOULDIZY accorde une subvention de 1 700 € mais ne fait pas
mention de l’achat de billets d’entrée pour les habitants hors périmètre du
festival.
France Car accorde une remise de 20 % sur la location du fourgon qui est
réservé pour 3 jours.
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•

Allo Garde Kiné s’engage à intervenir en urgence et à titre gracieux, pour un
comédien, en cas de besoin. Il faudra penser à les prévenir dans la semaine
précédant le festival et leur envoyer une invitation.

LES GRADINS :
Les gradins de FLOING :
Renaud a pris rendez-vous avec les Transports Calberson, le lundi 26 août 2013, pour
charger et amener les gradins de FLOING. Il faudra de la main d’œuvre pour les décharger
à HOULDIZY. Pascal demandera à Yannick BLANCHEMANCHE s’il peut les décharger
avec son manitou.
Les gradins devront être montés pour le jeudi 29 août, pour que l’entreprise de sécurité
puisse venir vérifier.

Les gradins en bois :
Un prototype de gradin en bois a été créé par Renaud, Philippe et Quentin. Il se monte et se
démonte très rapidement, sans aucun outil. Une démonstration de ce gradin de 12 places est
faite aux membres présents.
Des améliorations peuvent encore être réalisées pour pouvoir monter un gradin de 15 places à
moins de 100 €.
La construction de 10 gradins reviendrait à environ 1 000 €.
Une discussion s’engage pour décider si notre budget permet la réalisation de ces gradins.
Après un vote, (7 pour, 0 contre et 1 abstention), il est décidé de construire 10 gradins cette
année et 10 l’année prochaine.
•

Questions diverses :
Marianne va réserver la date du 1er septembre chez Ardial, pour la commande de boissons
et de matériel.
Philippe va prendre contact auprès de M. Alain LAMBERT pour lui demander s’il veut
participer à la restauration.
Serge présente 2 modèles de l’affiche du festival. A l’unanimité, celle avec le personnage
est retenue.
Christine va préparer un courrier pour demander aux habitants de HOULDIZY s’ils
acceptent d’héberger des compagnies.
Pour la prochaine réunion, il faudra prévoir la liste des courses pour la restauration et le
listing pour les affichages, et chacun des membres devra prévoir la liste des personnes
bénévoles qui viendront aider.
Serge informe que le site du festival est en ligne.
Le journaliste de l’Ardennais, M. Flashgo, a pris sa retraite et il n’est pas sûr que l’article
sur le festival paraisse en juillet comme tous les ans. Serge lui enverra une invitation.
Renaud rappelle le MEGATRAIL du 15 juin. Les bénévoles pour le vendredi à 16H et le
samedi à 3 H 30 doivent remplir un imprimé sur le site : www.ardennes-megatrail.com
La prochaine réunion est prévue le samedi 22 juin 2013, à 10 H, salle M. DEMOULIN.
Le Président,
S. GAILLOT
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