Compte rendu de la réunion
du 4 juin 2014

Sont présents :
Mmes Marianne BALTHAZARD, Marie-Lou DALMEN, Fabienne BUFFET, Sophie
CHAUVIER et Christine PESCE,
MM. Serge GAILLOT, Philippe PETT, Georges DALMEN, Quentin DARDENNE,
Renaud BOURGOIN, Alain SALMON et Pascal PESCE.
Est également présent :
M. Ludovic SINET
Sont absents excusés :
Mmes Joëlle MAZUEL et Bérangère LEDEME
M. Gérard CALVI.
Sont présents, invités à la réunion :
M. et Mme Régis et Fabienne PHILIPPE.

•

LES SUBVENTIONS:
. Conseil Général : 6 000€
. Conseil Régional : 6 000 €
. M. LEONARD : 5 000 €
. la commune d’HOULDIZY : 1 700 € et l’opération bracelets
. la commune de SURY : 50 €
. Habitat 08 : la convention est signée ; achat de 100 places à 5 € et 210 € pour la location
d’un fourgon pour le transport des barrières.
. la communauté d’agglomération : Serge sort d’une réunion avec Mme HUSSON et M.
Dominique PIERRE, responsables de la politique culturelle. Cette année, ils n’aident que
les associations des communes aidées auparavant. Mais pour 2015, les manifestations
comme le festival d’HOULDIZY sera aidé.
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Une subvention matérielle pour les gradins et les toilettes sèches sera peut être allouée.
Fabienne va leur envoyer le bilan 2013.
•

LE SITE INTERNET :
Le site du festival est à jour.
Quentin a fait une page sur facebook et demande à Serge de la remettre sur le facebook du
Cabaret Vert.

•

LES AFFICHES:
Serge informe que l’affaire de la convocation au tribunal pour une affiche accrochée à un
arbre est classée. Il sera juste convoqué pour une leçon de morale.
. les affiches quadri et les flyers : tout est parti chez Emmanuelle. Il pense les recevoir d’ici
la fin de la semaine.
. les affiches fluo sont prêtes.
Toutes les affiches et flyers seront stockés chez Christine qui enverra un mèl à tout le
monde pour la ventilation.
Quentin a apporté un modèle de sachet en papier pour emballer les baguettes, avec la
publicité du festival Contrebande à REVIN. Ces sachets sont distribués dans les
boulangeries et sponsorisés pour la moitié du coût qui est de 2 500 € pour 60 000 sachets.
Cette proposition de sachets pourrait être étudiée pour 2015.
Il y a également la possibilité de faire imprimer des serviettes en papier au nom du festival
et qui seraient distribuées au Cabaret Vert. Quentin va se renseigner sur le coût de
l’imprimerie.
Serge demandera l’autorisation au Cabaret vert et Régis et Fabienne se chargeront de les
diffuser. L’accord du comité se fera par mail.

•

LES COMPAGNIES :
Tous les contrats avec les compagnies sont signés.
Il reste deux problèmes à régler :
- La compagnie « Bris de Banane ».. Ils arriveront le samedi à 13 H et
demandent à pouvoir se restaurer. Ils seront 3. Marie-Lou se propose de leur
faire à manger le samedi à 13 H et de les loger.
- Les 9 musiciens arriveront le dimanche vers 4 ou 5 H du matin et Serge se
refuse de faire lever des hébergeants à cette heure pour les loger.
Régis se charge de demander au responsable du Lycée Agricole de SaintLaurent s’il y a possibilité de les accueillir avec leur sac de couchage (c’est
10 € la nuit).
Les membres du comité sont d’accord, à l’unanimité pour cette solution.
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•

•

LE QUESTIONNAIRE :
Serge a demandé à la bibliothécaire de recruter des jeunes.
Ludovic fait connaître qu’il a trouvé 4 adolescents de 13 ans pour remplir le questionnaire
auprès des spectateurs qui arrivent au festival, entre 13 H 30 et 16 H. Il en faudrait 10 ou
12 au total pour qu’ils puissent tourner.
Ludovic trouve d’autres jeunes et une réunion sera organisée avec Serge.

LES GRADINS :
Philippe informe que les gradins ont été loués le week-end dernier à la ville de
VOUZIERS, avec des petits bancs. Ils ont été ramenés et la convention signée mais la
location ne sera payée qu’après.
Pour une mairie, on ne pourra pas réclamer la caution mais il faut faire signer la convention
avant.
Serge a eu des retours sur les gradins et le logo d’HOULDIZY peint dessus : c’est très
efficace.

•

L’HEBERGEMENT :
Serge prend note des chambres disponibles pour loger des comédiens chez les membres du
comité.

•

LA RESTAURATION ET LA BUVETTE :
Serge fait connaître que Joëlle a trouvé à louer une friteuse double à gaz pour 50 €.
Fabienne pense qu’une 3ème friteuse, ce serait bien. Il faut prévoir 150 kg de frites et 80
litres d’huile.
Pour le barbecue, il reste 10 sacs de 20 l. Il faut en prévoir un peu plus.
Il faut prévoir aussi 100 baguettes calibrées pour 2 sandwichs.
Marie-Lou note les quantités de saucisses et lard à acheter.
Marianne a réservé les boissons et tout le matériel de buvette à Drink-Boissons. Pascal va
essayer de régler le problème de la prise du camion frigorifique.
Il faut prévoir un peu plus de jus de fruits.
Un bénévole sera désigné responsable du camion.

•

QUESTIONS DIVERSES :
Pour les parkings, Alain se charge de prendre contact avec Jean.
Renaud se charge de trouver 8 plots et de demander le manitou.
Serge se renseigne pour savoir s’il faut acheter du papier toilette pour les toilettes sèches.
Pour la prochaine réunion, chacun doit faire parvenir si c’est le cas une liste de bénévoles
parmi ses connaissances et chacun est responsable de ses bénévoles.
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Christine prépare un courrier à envoyer aux habitants d’HOULDIZY pour trouver des
bénévoles et prépare un planning pour l’affichage.
Philippe rappellera à Gérard le matériel CCAS et l’armoire frigorifique à apporter.
La prochaine réunion est prévue le lundi 30 juin 2014, à 18 H 30, au Centre Culturel.

Le Président,

S. GAILLOT
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