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Compte rendu de la réunion 
du 5 mai 2014 

 
 

 
Sont présents : 
 
Mmes Marianne BALTHAZARD, Marie-Lou DALMEN, Bérangère LEDEME, Joëlle 
MAZUEL et Christine PESCE,  
MM. Serge GAILLOT, Gérard CALVI, Philippe PETT, Georges DALMEN, Quentin 
DARDENNE, Renaud BOURGOIN et Pascal PESCE. 
 
Sont également présents : 
 
M. Ludovic SINET et Steven. 
 
Sont absents excusés : 
 
Mmes Fabienne BUFFET, Sophie CHAUVIER et Sabine DEMOULIN 
M. Alain SALMON. 
 
 
 
Ludovic SINET se présente. Il est adjoint au maire d’HOULDIZY et chargé des affaires 
associatives et culturelles. 
Sabine DEMOULIN, conseillère municipale, suivra également les affaires culturelles. 
Ils participeront tous les deux à nos réunions et recevront les comptes rendus. 
 
 
Le compte rendu de la dernière réunion n’appelle aucune remarque particulière. 
 
 

• LES COMPAGNIES: 
 
Serge informe que deux contrats sont prêts à être signés avec les compagnies. Il ne reste 
plus qu’une compagnie à confirmer. 
La compagnie « Bris de Banane » va jouer « meurtre au motel » le samedi soir, au centre 
culturel. Ils ont demandé que l’association prenne en charge leur repas de samedi midi sur 
la route. Serge a refusé. 
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• LES PARTENAIRES : 
 
• Habitat 08 : 

Serge a été convoqué par le nouveau directeur pour signer une convention. Il est très 
intéressé par les spectacles de rues et connait des troupes. 
Comme l’année dernière, il achète 100 places à 5 €, soit 500 € en pré vente. Serge fera 
un rappel pour que le tampon de Habitat 08 soit bien apposé sur les tickets. 
Habitat 08 prend également en charge le transport des barrières, pour 210 €. 
 

• La communauté d’agglomérations : 
Le rendez-vous du 1er avril a été annulé puisque les élections n’avaient pas encore eu 
lieu. 
Suite aux élections, Mme HUSSON est encore responsable des affaires culturelles. 
Serge a donc renvoyé un courrier et attend une convocation. 
 

• Graphiflock : 
L’entreprise accepte de modifier gratuitement le mois et la date sur les quatre grands 
calicots. 
Serge a l’autorisation de poser les calicots place des Droits de l’Homme , à la sortie de 
la voie rapide ainsi que chez le vétérinaire de WARCQ . Il a refait une demande 
d’autorisation pour poser le 4ème calicot après le pont de MONTCY. 
 

• La mairie d’HOULDIZY : 
Le comité remercie la mairie d’HOULDIZY pour sa subvention de 1 700 €. 
L’opération des bracelets est renouvelée. Les personnes devront se présenter 
individuellement à la mairie et les bracelets seront bouclés sur place. 
 
 

• QUESTIONNAIRE: 
 
Il avait été décidé, cette année, de faire remplir par les ados d’HOULDIZY un 
questionnaire, à l’entrée du village. Ce questionnaire permettra de savoir comment les 
spectateurs sont informés du festival et de mieux cibler les outils de communication. 
Serge distribue un document sur lequel il a élaboré avec la communauté de communes de 
VOUZIERS ce questionnaire devant permettre de répondre aux questions suivantes : 
- qui sont les spectateurs ? 
- d’où viennent-ils ? 
- comment ont-ils connu le festival ? 
Ce questionnaire permettra éventuellement de recevoir d’autres remarques de la part des 
spectateurs. 
Il est fait remarquer que l’on retient le code postal de la personne qui répond pour un 
groupe mais qu’il serait intéressant d’avoir aussi le code postal ou le département des 
autres personnes du groupe. 
Pour la question : comment avez-vous connu le festival, il faudrait ajouter : internet et 
membre d’une association 1901. 
Serge se charge de trouver une dizaine d’ados avec l’aide de la bibliothécaire. 
Par ailleurs, Quentin va réfléchir à la façon de gérer Facebook pour faire connaître le 
festival. 
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• LES AFFICHES : 
 
• Les affiches quadri : 

Serge informe que les affiches quadri dont la composition a été faite par Emmanuelle vont 
être terminées. Elles seront plus brillantes. 
Elle va faire les flyers avec la liste des compagnies qui seront tirés à 6 000 exemplaires. 
Les flyers avec les horaires et les emplacements des spectacles seront faits en juillet et 
distribués le jour du festival. 
 
• Les affiches fluo : 

Ces affiches ne doivent pas être accrochées aux entrées des villages, ni sur les arbres mais 
uniquement sur les affichages publics. Il faudra en coller dans tous les villages même plus 
éloignés. 
Il est décidé de tirer les affiches grand format en 100 exemplaires et les petites affiches 
également en 100 exemplaires (sans oublier de faire figurer le nom de l’imprimeur). 
 
Un planning sera à compléter lors de la prochaine réunion pour les affichages qui 
débuteront aux alentours du 15 août. 
 
 
 

• LES GRADINS : 
 
Philippe a établi un contrat de location des gradins, avec un descriptif des pièces. 
Georges et Alain se chargent de leur gestion. 
VOUZIERS désire louer 1 jeux de gradins pour l’ascension et Sainte SAVINE 2 jeux en 
septembre. GIVET les louerait en juin 2015. 
 
Renaud se charge des 8 containers, 4 près du lavoir et 4 sur le terrain de tennis. Il faudra 
réserver le manitou. 
 
 
 

• L’HEBERGEMENT : 
 
Serge fait connaître qu’il faudra trouver 26 chambres individuelles et 3 chambres doubles 
pour héberger les compagnies. 
Christine va préparer un courrier pour demander aux habitants du village de se porter 
bénévoles. 
L’hébergement comprend la nuit du samedi et celle du dimanche. Les petits déjeuners sont 
pris, soit chez l’habitant, soit à la salle DEMOULIN. Le repas du samedi soir est pris à la 
salle avec des plats préparés par les bénévoles. 
 
 
 

• LA RESTAURATION ET LA BUVETTE : 
 
A la prochaine réunion, il faut penser à inviter Régis qui gère la friterie et le barbecue, faire 
le point sur les courses et réserver les boissons et le matériel de la buvette. 
Joëlle fait le nécessaire pour réserver les friteuses et Gérard se renseigne pour l’utilisation 
des prises électriques pour le camion réfrigéré. 
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Pour le barbecue, Serge connaît une personne qui fait des produits du terroir à GIVET. Il 
faut donc se renseigner et comparer les prix. 
 
 
 

• QUESTIONS DIVERSES : 
 
Serge va essayer de monter un dossier pour obtenir un prix Gauby-Lagauche. 
 
Renaud recherche des bénévoles pour le méga-trail, les 28, 29 juin. 
Joëlle recherche également des bénévoles pour la course de La Grandville, le 17 mai. 
 
 
 
La prochaine réunion est prévue le mercredi 4 juin 2014, à 19 H 15, au Centre Culturel. 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 

S. GAILLOT 
 


