
 1 

 
 
 
 

Compte rendu de la réunion 
du 21 Octobre 2013 

 
 
 
 

Sont présents : 
 
Mmes Marianne BALTHAZARD, Bérangère LEDEME, et Christine PESCE 
MM. Serge GAILLOT, Renaud BOURGOIN, Quentin DARDENNE, Philippe PETT, 
Ludovic HOPIN et Gérard CALVI. 
 
De nombreux bénévoles à la dernière édition du festival sont également présents. 
 
Le président remercie toutes les personnes présentes et précise que pour lui, la 15ème édition 
du festival de spectacles de rues était la meilleure au niveau de l’entente des bénévoles. 
 
Cette édition était réussie bien que le nombre d’entrées soit inférieur d’environ 300 par 
rapport à l’année dernière. On a fait 1 164 entrées adultes et 273 enfants, plus les entrées 
des habitants d’Houldizy  payées par la mairie avec un bracelet : 126 adultes et 306 enfants. 
 
Il a été remarqué aux caisses un « trafic » de bracelets, des personnes arrivant avec le 
bracelet à la main. Il y a eu également des barrières détachées. 
 
Le bilan n’est pas bouclé, des factures étant encore en attente. 
 
La prochaine édition aura lieu le 31 août 2014. 
 
 
L’objet de cette réunion est d’effectuer avec les bénévoles un débriefing du dernier festival  
afin de pouvoir améliorer les points négatifs lors de la prochaine édition. Chacun peut donc 
faire ses remarques : 
 
- La buvette : un des 2 percolateurs était en panne ; il n’y avait pas de tasses ; il faudrait 

des thermos. 
Les 2 buvettes n’ont pas été regroupées comme prévu. 
 

- Les parkings : problème de sécurité par un manque de signalement au niveau de la 
sortie d’Arreux : il faudrait ajouter des panneaux. 
Ce serait bien de délimiter les places de parking. 
Il faudrait plus de personnes au parking en passant de 9 à 14 personnes. 
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- La restauration : une seule friteuse n’est pas suffisant ; il en faudrait absolument 2 avec 
de l’huile neuve en quantité suffisante, au moins 2 fois 20 litres. 
Problème de la fumée du barbecue. Ce serait bien d’avoir des saucisses de même taille. 

 
- Les toilettes : 2 toilettes, ce n’est pas suffisant, surtout quand elles sont bouchées. 

 
- Les gradins : il a été fait remarquer que la dernière planche des gradins bascule. 

Il serait bien d’en construire une nouvelle série. 
 

- Les billetteries : prévoir un meilleur agencement de l’une des caisses qui se trouvait de 
dos pour le public qui arrive. Les barrières étaient mal positionnées. 
Afficher les tarifs aux caisses. 
Gêne aux caisses en ce qui concerne les tarifs enfants. 
Habitat 08 n’avait pas mis son cachet sur les billets achetés par avance. 
Les bracelets auraient dû être accrochés au bras à la mairie ou au moins avant le 
passage à la caisse. 
 

- Les tranches horaires : pour certains bénévoles, les tranches de 1 H 30 à la buvette ou à 
la billetterie sont trop courtes. 
 

- Le spectacle du samedi soir : manque de place au centre culturel pour le nombre de 
spectateurs. Revoir les invitations. 
 

- La programmation : C’est bien d’avoir ajouté une compagnie en plus cette année. 
En général, de bons retours sur la programmation qui était bonne. 
Il faudrait un autre emplacement que devant chez Yvette. 
Pour le dernier spectacle, la scène était trop près du public : c’est la compagnie qui l’a 
demandé. 
 

- Les affiches : on pourrait limiter le nombre de petites affiches qui sont très souvent 
enlevées et coller plutôt des grandes dans les villes comme Monthermé ou Nouzonville. 

 
Pour terminer, Serge fait savoir que l’Association recherche toujours des adhésions. A la fin 
de la réunion, cinq personnes se portent candidates pour adhérer. 
 
La prochaine réunion est prévue le mercredi 13 novembre 2013, à 20 H 30, à la salle 
Marcel Demoulin. 
 

 
 

Le Président, 
 
 

S. GAILLOT 


