Compte rendu de la réunion
du 13 octobre 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,
Renaud BOURGOIN et Pascal PESCE.
Est également présent : Ludovic SINET.
Sont absents excusés : Mme Bérangère LEDEME, MM. Gérard CALVI et Alain
SALMON.
Est absente non excusée : Mme Sophie CHAUVIER.

Le compte rendu du 29 septembre 2014 est validé. Il convient de modifier : sont absents
non excusés : Sophie CHAUVIER et Renaud BOURGOIN, et d’ajouter Ludovic SINET,
également présent.
Tout d’abord, Serge remercie très sincèrement tous les membres de l’association pour tout
le travail effectué lors du dernier festival.
En ce qui concerne les finances, Marie-Lou rappelle que des factures doivent encore arriver
mais que des subventions sont en attente :
- Le Conseil Général : 1 800 €
- La com. d’agglo. : 1 500 €
- Le Conseil Régional : 6 000 €
- La mairie d’HOULDIZY : le prix des bracelets distribués.
En définitive, le bilan du festival sera positif.
A l’unanimité, les membres du comité émettent un avis favorable à l’organisation d’une
17ème édition du festival.
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Ensuite, Serge fait connaître que la candidature de l’association pour le trophée GaubyLagauche a été refusée au motif que le festival est une action annuelle et ponctuelle. Un
nouveau dossier pourra être présenté l’année prochaine.
•

DECISIONS A PRENDRE SUITE AU DEBRIEFING DE LA DERNIERE
REUNION :
Chacune des remarques est étudiée afin d’améliorer l’organisation du festival :
 Les tarifs des boissons et sandwichs sont à revoir :
En ce qui concerne les boissons et les frites, il est décidé, à l’unanimité, de conserver
le tarif de 2 €.
Pour les sandwichs, il est fait remarquer que dans d’autres manifestations, ils sont plus
chers. Il est décidé, à l’unanimité de porter le prix des sandwichs à 3 €.
On pourrait vendre des américains, c’est-à-dire un sandwich avec à la fois une saucisse
et des frites, à un prix de 4 €. Le comité est d’accord mais il faut, au préalable,
demander à Régis si au niveau manipulation c’est possible.
 Il serait intéressant de commencer plus tôt pour faire marcher la buvette, en prenant un
spectacle supplémentaire :
Serge explique que tous les festivals commencent à 13 H 30. Il est très difficile de
quantifier un départ de festival. En plus, le coût d’une compagnie supplémentaire se
monterait de 1 500 € à 2 500 €.
Il est proposé d’inscrire sur les affiches : début des spectacles à 13 H 45 et restauration
à partir de 12 H. Le comité émet un avis favorable à condition de trouver une troupe
locale pouvant faire une animation gratuitement. Serge va se renseigner.
 Le village devrait être fermé dès 11 H du matin :
A l’unanimité, il est décidé de fermer le village à 11H.
 Le village a été ouvert à la circulation avant la fin du dernier spectacle.
Il faudra absolument veiller la prochaine fois à ce que les décisions soient prises
uniquement par le(s) responsable(s) parking et barrières.
 On devrait se procurer plus de tonnelles en cas de pluies :
Ce serait bien d’avoir 2 barnums en plus à la buvette : c’est d’accord si on peut les
avoir gratuitement.
 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.
Quentin va se renseigner auprès du brasseur pour voir s’il y a d’autres possibilités.
 Attention à l’installation des barnums, bien les tendre pour éviter que la pluie ne tombe
sur les friteuses.
Oui
 Prévoir une bâche ou un gros carton pour éviter des taches de graisse sur le sol :
C’est juste au moment du nettoyage que la graisse a coulé.
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 Décorer la tente de la restauration :
Georges et Philippe réfléchissent à ce qui pourrait être fait. La décision sera prise plus
tard.
 Prévoir un repas chaud le samedi soir (pâtes bolognaises) :
Servir un repas chaud permettrait d’innover mais cela implique que des bénévoles
préparent le repas pendant le spectacle et la vaisselle le soir. De plus, les troupes
arrivant à des heures différentes, il sera difficile de maintenir le repas chaud.
Après discussion et un vote, il est décidé de maintenir le repas froid préparé par les
personnes qui hébergent et les bénévoles. Il est décidé de prévoir plus de charcuterie,
poulets.
 La signalisation n’était pas suffisante : voir des panneaux humoristiques :
L’ensemble du comité pense qu’il est préférable d’améliorer la signalétique que la
décoration du barnum de restauration.
Les espaces scéniques sont suffisamment signalés. Ce sont surtout les wc, les
poubelles, les espaces interdits au public qui doivent être signalés (un pieu en bois et
un panneau).
Les poubelles pourraient être customisées et les toilettes sèches pourraient être
décorées (des affiches).
Renaud se renseigne sur les poubelles de tri de Valodia.
 Pour la buvette, prévoir du champagne :
Le comité émet un avis favorable à l’unanimité. Il faut prévoir des blidas à consigner
(1 loupiot). Le prix du champagne sera à fixer suivant le prix d’achat.
 Prévoir plus de cafetières et une pompe isotherme :
Il est décidé de prévoir 3 pompes isothermes. Joëlle se renseigne sur les prix.
 Aux billetteries, au moment du changement de bénévoles, pas de passage
d’informations, bazar dans les caisses et manque de stylos :
Fabienne ou Marie Lou attachera les stylos dans les caisses.
Il sera prévu une double caisse à la vente des loupiots en cas de bourre et plus de petite
monnaie en fond de caisse.
La trésorière et la vice trésorière décideront s’il faut acheter d’autres caisses.
 Le nombre de personnes invitées n’a pas été noté :
Fabienne ou Marie Lou mettra les consignes sous plastique dans chaque caisse.
 Des personnes du village sans bracelet se sont présentées aux caisses :
L’association décide d’acheter elle-même 200 bracelets d’une même couleur et la
mairie nous rend les bracelets non distribués ainsi que le montant des bracelets
distribués.
Ludovic sera présent le jour du festival et verra avec Florence pour gérer la liste des
bracelets à distribuer.
Serge essaiera de se procurer gratuitement les 200 bracelets à Arden Gravure
(sponsor).
 Revoir les horaires des spectacles :
Il n’est pas possible de voir tous les spectacles.
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 Une personne à l’entrée pourrait aider les spectateurs à faire leur choix de spectacles :
Ce n’est pas possible : on ne doit pas prendre partie pour un spectacle ou un autre.
 Au parking, penser à réserver des emplacements pour les cars des personnes
handicapées :
Il est décidé à l’unanimité de réserver des emplacements handicapés sur les parkings et
dans le village (rue du Culot, derrière la cabine de téléphone).
Prévoir ces emplacements dans l’arrêté du maire.
Il est interdit de se garer route de Charleville.
 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 :
Georges demandera à Jean Schneider si on peut occuper une autre pâture pour un
parking.
 Prévoir une botte de paille à l’entrée du parking :
Pascal se charge de prévoir une botte de paille.
 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.
Christine les demandera l’année prochaine.
 Des personnes ont continué à aller aux toilettes dans la salle :
Une signalisation plus percutante sera mise en place.
 Prévoir des badges pour les artistes.
Il est décidé de prévoir des badges pour les artistes comme pour les bénévoles .Il sera
donc possible de faire sortir de la salle toutes les personnes sans badge.
Fabienne préparera des badges pour les artistes.
Il est décidé également de prévoir une trousse de secours dans la salle.
D’après le sondage effectué par les jeunes, la pub pour le festival à la radio ne sert à
rien.

La prochaine réunion est prévue le lundi 3 novembre 2014, à 18 H 30, au Centre Culturel.

Le Président,

S. GAILLOT
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