Compte rendu de la réunion
du 22 juin 2013
Sont présents :
Mmes Marianne BALTHAZARD, Bérangère LEDEME, Pascale PARENT et Christine
PESCE
MM. Serge GAILLOT, Renaud BOURGOIN, Quentin DARDENNE, Philippe PETT,
Ludovic HOPIN et Gérard CALVI.
Régis et Fabienne PHILIPPE sont également présents pour faire le point sur la restauration.
• LES COMPAGNIES :
Serge précise qu’il reste deux contrats à signer, ce qui va être fait rapidement.
• LES SUBVENTIONS :
-

Le Conseil Général a confirmé sa subvention de 6 000 €.
Mme DAHM, conseillère régionale, n’a toujours pas donné de réponse. Serge va
essayer à nouveau de la joindre.
Gérard confirme que la Mairie de HOULDIZY verse une subvention de 1 700 € et
achète 150 tickets d’entrée pour les habitants du village situés en dehors du
périmètre de festival.

• L’HEBERGEMENT DES TROUPES :
Suite au courrier adressé aux habitants du village en vue de trouver des bénévoles pour
héberger des comédiens ou aider à l’organisation du festival, personne ne s’est manifesté.
Serge fait le compte des lits disponibles. Il manque 4 lits simples à rechercher.
• LA RESTAURATION :
Régis et Fabienne, bénévoles au Cabaret Vert, nous aident à organiser la restauration.
Il est décidé de maintenir les frites et de prévoir deux friteuses en plus. Gérard se
renseigne s’il peut en avoir au CCAS ainsi que des grands bacs.
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Il faut prévoir 30 kg de frites en plus, soit 100 kg ainsi que le stockage. Christine peut en
stocker dans un congélateur.
Une discussion s’engage pour décider si on fait du boudin blanc sur plancha ou des
saucisses et merguez sur barbecue. Après un vote (1 abstention), il est décidé de faire des
sandwichs avec saucisses et merguez sur le barbecue. Gérard va demander les deux grands
barbecues du CCAS. Quentin en a un petit.
Il faut prévoir 10 gros sacs de charbon de bois et les sauces (mayonnaise, ketchup,
moutarde) sel, poivre et le pain.
Régis se charge d’amener des cocottes minute et des ustensiles de barbecue ainsi que des
sachets et des serviettes.
Il ne faut pas oublier des tabliers, gants, charlottes, allumettes, barquettes et fourchettes
pour les frites.
Il faut penser à commander le pain et la viande à Promocash.
Il est décidé d’abandonner les sandwichs froids mais de continuer à vendre des galettes au
sucre.
Gérard se charge de prévoir 5 barnums du CCAS.
Il est décidé également que les jetons servant à la restauration et la buvette s’appelleront
« les loupiots ».
• LA BUVETTE :
Marianne et Christine se sont renseignées pour l’achat des boissons et du matériel de
buvette, VANNET étant fermé.
Ardial et Carolo boissons ne louant pas de camion frigo, il est décidé d’aller chez Drink
Euro Boissons.
Les quantités de boissons étaient justes l’année dernière ; on augmente la commande, les
fûts et bouteilles non consommées sont repris.
On réserve 1 tireuse à bière simple et 2 tireuses doubles, 2 barnums, 20 tables et bancs et
le camion frigo.
• LES GRADINS :
Philippe, Quentin et Renaud vont s’attaquer à la construction de 10 gradins de cirque de
15 places. Il faut commander le bois.
Les gradins de FLOING seront livrés le lundi 26 août et seront montés le lundi ou mardi
par Ludovic, Serge, Quentin, Renaud, Philippe. La sécurité vient vérifier le jeudi.
Ils seront démontés le 2 septembre et transportés le mercredi 4 septembre.
• LES BENEVOLES :
L’année dernière, les bénévoles étaient environ 50.
Il en faudrait 8 à 10 pour la restauration. Régis et Fabienne vont essayer d’en amener.
Fabien organise les parkings.
Gérard confirme que 4 ou 5 agents de la mairie seront bénévoles.
Une réunion de tous les bénévoles aura lieu le mardi 27 août. Chacun est chargé de faire
une liste des bénévoles qu’il amène et de les informer de la réunion.
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• L’AFFICHAGE :
Un tableau pour l’affichage des grandes affiches sur les colonnes de CHARLEVILLE et
des affiches dans les environs de CHARLEVILLE est préparé pour que chacun puisse
s’inscrire. Suivant le temps, un premier affichage est prévu environ 10 à 15 jours avant le
festival et un deuxième affichage quelques jours avant le festival s’il pleut.
Serge donne également les affiches couleurs et les flyers à ceux qui peuvent en distribuer.

Le Président,
S. GAILLOT
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