Compte rendu de la réunion
du 29 septembre 2014

Sont présents :
Mmes Marianne BALTHAZARD, Marie-Lou DALMEN, Fabienne BUFFET, Joëlle
MAZUEL et Christine PESCE,
MM. Serge GAILLOT, Philippe PETT, Georges DALMEN, Quentin DARDENNE, Gérard
CALVI, Alain SALMON et Pascal PESCE.
Sont également présents : de nombreux bénévoles
Sont absents excusés : Mme Sophie CHAUVIER et M. Renaud BOURGOIN
Est absente excusée : Mme Bérangère LEDEME

Le Président fait part des réflexions entendues sur le festival qui est considéré comme
« bon enfant ».
De nouveaux spectateurs sont venus, en espérant que la mauvaise météo de cette édition ne
les « refroidisse » pas pour l’an prochain.
Serge remercie tous les bénévoles et pense qu’une nouvelle édition pourrait avoir lieu en
2015, le 30 août. Le comité en décidera lors de la prochaine réunion.
Fabien et Alain ont fait un travail efficace au niveau du parking mais il faudra dès les
prochaines réunions réfléchir à la façon de renforcer le parking.
« Merci à tous les bénévoles, on a besoin de vous tous ».
Marie-Lou informe que 1 120 spectateurs étaient présents dont 80 enfants, plus les
personnes du village avec un bracelet de la mairie : 112 adultes et 41 enfants.
L’ensemble de la restauration et de la buvette a rapporté 3 050 €, ce qui correspond à un
gain de 1 300 €.
Il reste des sacs de 2,5 kg de frites. Les personnes intéressées peuvent en acheter au prix de
2,80 €.
Ludovic fait part des résultats du sondage effectué grâce à des adolescents du village. De
midi à 15 H, ils ont effectué 261 enquêtes.
Il en ressort que les spectateurs présents sont à 40 % un public familial ou de couples.
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Tranches d’âge : plus du 1/3 des spectateurs ont 50 ans et plus et le 1/3 des spectateurs ont
plus de 26 ans.
Origine : le public est essentiellement ardennais, de Charleville et des environs.
Comment ils ont connu le festival : soit ils sont déjà venus et ils reviennent, soit par le
bouche à oreille, soit par les affiches. Très peu ont connu par la radio.

•

DEBRIEFING : CE QUI N’A PAS FONCTIONNE :
Chacun fait part de ses remarques afin d’essayer d’améliorer les points négatifs lors de la
prochaine édition du festival :
 Les tarifs des boissons et sandwichs sont à revoir.
 Il serait intéressant de commencer plus tôt pour faire marcher la buvette, en prenant un
spectacle supplémentaire.
 Le village devrait être fermé dès 11 H du matin.
 Le village a été ouvert à la circulation avant la fin du dernier spectacle.
 On devrait se procurer plus de tonnelles en cas de pluies.
 Le montage et le démontage des barnums du brasseur sont longs.
 L’arrangement des barnums de la buvette n’était pas bon. Ce serait plus facile avec 2
barnums pliants.
 Attention à l’installation des barnums, bien les tendre pour éviter que la pluie ne tombe
sur les friteuses.
 Prévoir une bâche ou un gros carton pour éviter des taches de graisse sur le sol.
 Décorer la tente de la restauration.
 Prévoir un repas chaud le samedi soir (pâtes bolognaises).
 La signalisation n’était pas suffisante : voir des panneaux humoristiques.
 Pour la buvette, prévoir du champagne.
 Prévoir plus de cafetières et une pompe isotherme.
 Aux billetteries, au moment du changement de bénévoles, pas de passage
d’informations, bazar dans les caisses et manque de stylos.
 Le nombre de personnes invitées n’a pas été noté.
 Des personnes du village sans bracelet se sont présentées aux caisses.
 Revoir les horaires des spectacles (on ne peut pas tout voir : 5 spectacles sur 9
seulement).
 Une personne à l’entrée pourrait aider les spectateurs à faire leur choix de spectacles.
 Au parking, penser à réserver des emplacements pour les cars des personnes
handicapées.
 Prévoir un emplacement pour les personnes âgées quand il n’y a plus de place au
parking (une autorisation est donnée de descendre déposer les personnes et revenir).
 Demander un 2ème parking route de Charleville.
 Prévoir une botte de paille à l’entrée du parking.
 Très bien pour le logement d’une troupe à Saint Laurent (les artistes ont oublié leur sac
de couchages.
 Aux gîtes de Renwez, pas de draps.
 Des personnes ont continué à aller aux toilettes dans la salle.
 Prévoir des badges pour les artistes.
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•

CE QUI A FONCTIONNE :








La gestion de la buvette par Pascal était bonne.
Les compagnies étaient très contentes de la restauration et du système open bar.
Serge a reçu des mails de remerciements de la part des compagnies.
Des compagnies demandent à venir jouer à Houldizy, suite au bouche à oreille.
Il est important de payer les compagnies avant d’autres factures (boissons).
Très bien pour les friteuses et le barbecue.
Très bien pour les saucisses et le pain.

Tous les points à revoir seront examinés par le comité lors d’une prochaine réunion, le 13
octobre 2014, à 18 H 30, au Centre Culturel.

Le Président,

S. GAILLOT
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