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Compte rendu de la réunion 
du 11 décembre 2013 

 
 
 
 

Sont présents : 
 
Mmes Marianne BALTHAZARD, Bérangère LEDEME, Sophie CHAUVIER , Joëlle 
MAZUEL, Fabienne BUFFET, Marie-Louise DALMEN et Christine PESCE. 
MM. Serge GAILLOT, Renaud BOURGOIN, Quentin DARDENNE, Philippe PETT, 
Georges DALMEN, Alain SALMON et Pascal PESCE. 
 
Est absent, excusé : 
M. Ludovic HOPIN. 
 
Est absent : 
M. Gérard CALVI 
 
 
Deux nouveaux adhérents sont présents, Alain et Pascal. Serge est content, l’équipe est 
complète. 
 
Serge a envoyé un mail à M. RAVIGNON avec le bilan prévisionnel. On attend sa 
subvention. 
Serge doit également  rencontrer M. Olivier BRUN du Conseil Général avec le bilan. 
Il essaie d’avoir un rendez-vous avec M. DESERT pour le Conseil Régional. 
Il n’a pas reçu la subvention de la mairie d’HOULDIZY. 
Serge va essayer de rencontrer l’agglomération de CHARLEVILLE-SEDAN en début 
d’année. 
La facture de la SACD est actuellement de 230 € mais pourrait monter à 800 €. 
 
 
- Résultat des recherches 

 
. Les saucisses : Marie Louise s’est renseignée auprès des grandes surfaces. Elles font 
les saucisses à la longueur que l’on désire. Des comparaisons des prix pourront être 
faites plus tard. 
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. Les friteuses : Joëlle fait connaître que le président du moto club de CHARLEVILLE 
peut nous prêter une friteuse à gaz mais il va demander l’accord de son comité. Joëlle 
se renseigne pour essayer d’en trouver une deuxième. 
 

. Les toilettes sèches : Serge a rencontré des personnes de l’Association LEDA qui 
fonctionne avec un chantier d’insertion et loue des toilettes sèches. On pourrait louer 3 
toilettes sèches et un urinoir qui seraient placés derrière la mairie. La location se monte 
à 607,12 €, de 13 à 19 H et comprend le montage, le démontage et un opérateur pour la 
maintenance. 
Cette location serait un plus, compte tenu que l’on tient beaucoup au confort des 
spectateurs. 
Ces toilettes devront être localisées sur le plan. 
Cette location est actée à l’unanimité par le comité. 
 

. Les gradins : Le comité avait donné son accord pour la construction d’un nouveau lot 
de gradins, pour environ 1 000 €. 
Pour la location des gradins, la ville de VOUZIERS n’a pas donné de réponse. 
Cabaret Vert pourrait être intéressé pour la location. Un échange barrières-gradins 
pourrait être envisagé. 
Pour la location des gradins, on peut demander une caution. 
Alain et Georges se chargent de la gestion des gradins : location, réparation. Ils sont 
actuellement entreposés chez Fabienne. 
 

 
- Bilan prévisionnel : 

 
Serge fait connaître que l’association possède : 
 
. en compte :    3 198,90 € 
. sur un livret bleu :     902,03 € 
 
En attente de règlement : 
 
. de la Région :   6 000,00 € 
. du Conseil Général :  6 000,00 € 
. de la mairie d’Houldizy :     729,00 € 
. de M. RAVIGNON :     750,00 € 
 
Il reste à payer la location de la camionnette pour ramener les barrières à Charleville et 
la SACD. 
 
 
Le prévisionnel pour 2014 serait donc : 
 
. Le Conseil Général :  6 000,00 € 
. la Région :   6 000,00 € 
. la Mairie d’HOULDIZY : 1 800,00 € 
. M. LEONARD :  5 000,00 € 
. Habitat 08 :      400,00 € 
. le Crédit Mutuel :     150,00 € 
. l’agglomération de Charleville Sedan. 
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- La programmation 2014 : 
 
En 2013, nous avions 8 compagnies, 1 fanfare et des bonimenteurs, pour un montant 
total de 21 332,00 €. 
Pour 2014, Serge propose également 8 compagnies, 1 fanfare et une troupe de 
bonimenteurs : 
 
Grégor Wollny 
(Hollande) 

« Brot und Spüle » 
Burlesque 

2 x 45 mn 2 321,00 € 

Fanfare AOC 
 

 Funk et ipop 1 H 30 2 900,00 € 

Cie Paki Paya 
 

«Check,check, check » 
Trapèze 

50 mn 
(spectacle 

final) 

2 732,00 € 

Cie Les Buffallo Girls 
Duo de femmes 

« Charrette » 
Cirque forain 

2 x 35 mn 2 282,00 € 

Cie Monkey Style « Baby loon » 
Ballon baudruche 

2 x30 mn 2 490,00 € 

Cie Bris de banane « Meurtre au motel » 
Duo, avec un bruiteur 

2 x40 mn 2 155,00 € 

Collectif de 9 personnes Cie Rang des vous 
Cie Ma tu vu 

60 mn ou 
2 x 45 mn 

3 980,00 € 

Cie Boucket and Co 
Duo allemand 

« Coole shows » 
Jongleurs 

3 x 25 mn 1 428,00 € 

Angel Ramos Sanchez 
(Belgique) 

« En attendant Julio » 2 x 40 mn 2 000,00 € 
 

Troupe de bonimenteurs « La création du 
monde » (en fixe) 

 2 400,00 € 

 
 
La troupe de bonimenteurs jouerait en fixe et pourrait être utilisée en boniments si des 
annonces doivent être faites. 
Ils viennent avec des gradins qui peuvent être utilisés pour d’autres spectacles. 
 
Il faut ajouter à ces spectacles celui du samedi soir, pour environ 800 €. 
 
Le coût total de la programmation se monterait donc à 25 488 €, soit 4 200 € de plus 
qu’en 2013. 
 
Après discussion, et après en avoir déduit qu’on ne pouvait pas prévoir moins de 
troupes qu’au dernier festival, le comité émet, à l’unanimité un avis favorable pour le 
vote de ce budget de 25 488 €. 
 
 

- Questions diverses : 
 
Serge informe que le graphiste belge ne pourra pas faire les affiches, cette année. Il se 
renseigne sur deux autres graphistes. Marie Louise se renseigne auprès d’une nièce 
graphiste. 
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Pascal doit se renseigner auprès de son collègue pour savoir si les pâtures pourront être 
utilisées pour les parkings. 
Alain gèrera les parkings. 
 
La date du jeudi 9 janvier 2014 est retenue pour le transport des barrières de Flap. 
L’heure sera fixée plus tard. 
 
L’assemblée générale et une réunion sont prévues le mardi 14 janvier 2014, à 18 H, à 
la salle Marcel Démoulin. 
 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 

S. GAILLOT 


