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Compte rendu de la réunion 
du 28 janvier 2015 

 
 

 
Sont présents : 
 
Mmes Marianne BALTHAZARD, Marie-Lou DALMEN, Fabienne BUFFET, Joëlle 
MAZUEL et Christine PESCE,  
MM. Serge GAILLOT, Georges DALMEN, Philippe PETT, Renaud BOURGOIN, Pascal 
PESCE, Quentin DARDENNE et Alain SALMON. 
 
Est également présent : Ludovic SINET 
Sont absents excusés : Mmes Bérangère LEDEME et Sabine DEMOULIN, 
           M. Gérard CALVI 
 
 
 
• LES SPONSORS ET LES SUBVENTIONS : 
 
Serge fait le point sur les sponsors : 
 
- Ardenne Gravure est sponsor pour les bracelets à distribuer aux habitants du village. 
- Les toilettes sèches sont réservées pour 2015 au même tarif que 2014. 
- La commune de FLOING prête ses gradins. Il reste à organiser et payer le transport. 

Marie-Lou doit contacter une personne des transports Calberson pour discuter des 
tarifs. Renaud prendra contact avec la mairie de FLOING pour fixer les dates. 

- Serge va prendre contact avec Habitat 08 qui en 2014 a acheté des entrées. 
- Marie-Lou et Fabienne vont faire une demande au Crédit Mutuel. 
 
et les subventions : des dossiers ont été adressés : 
 
- A la Directrice des Affaires Culturelles de Champagne Ardenne, pour une subvention 

de 8000 €. 
- Au Président du Conseil Général pour 12 084 € (dont 3 084 € avec un devis matériel 

sonorisation de Manureva). 
- A la mairie de HOULDIZY pour 2000 € + les bracelets. 
- A la Com. d’Agglo. : Serge a rencontré M. Boris RAVIGNON et a demandé 8000 €. Il 

doit revoir Mme HUSSON. 
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- M. DEULCEUX propose de demander le label « Ardenne » à l’Office du tourisme de 
CHARLEVILLE-MEZIERES ; ayant ce label, cela nous donnera le droit d’être sur des 
liens de sites culturels du Luxembourg et de Belgique. 

- Serge fait connaître que la demande de subvention à la SACD a été adressée trop tard. 
- M. LEONARD va activer le dossier du Conseil Général et de la Com. d’Agglo. Il va 

également se renseigner auprès du Ministère de la Culture sur la possibilité d’obtenir 
une subvention. 
 
 
CONFIRMATION DE LA PROGRAMMATION 2015 : 
 

Cie Paul et Freddy  
Belgique 

cirque 
(spectacle final) 

60 mn 2 157 € 

Cie Juicy et Lucy 
Israël 

Duo d’acrobates 2 x 45 mn 1 980 € 
 

Cie Rat dit noir 
France 

Performeur de rue 
Diabolo 

2 x 30 mn 800 € 

Cie Monkey style 
France 

Babyloons 
Théâtre et ballons de baudruche 

2 x 40 mn 
+ samedi soir 

2 760 € 

Cie Konzertinaz’s 
Belgique 

Duo  
Théâtre cirque 

2 x 25 mn 2 500 € 

Cie Rouages 
ÔMTAF 
France 

Danse Gestuel Mime 
Burlesque 

3 x 20 mn 3 550 € 

Cie Maboul Distorsion 
France 

Théâtre burlesque 1 x 40 mn 3 157 € 

1 fanfare 
Big Brass 

8 personnes  1 900 € 

Cie Kadavresky Cirque burlesque 60 mn 3 881 € 
 

Cie ES 
Espagne 

Mime, clown, jongle 2 x 40 mn 2 000 € 

 
9 compagnies et une fanfare se produiront pour un montant total de 24 685 €. 
 

- La Cie Maboul Distorsion ne joue plus qu’une seule fois et la SACEM est comptée sur 
le devis, soit : 3 091 € + 66 € = 3 157 €. 

- La Cie Monkey style joue 2 fois 40 mn plus le samedi soir, soit 2 760 €. 
- La Cie Juicy et Lucy vient avec sa sono, pour 80 €, soit au total 1 980 €. 
- La fanfare Big Brass remplace la fanfare Fanfarnaum. 

 
 
 
REPONSES AUX QUESTIONS : 
 

- Le transport des gradins : Marie-Lou n’a pas pu joindre la personne de Calberson. 
- La location des friteuses : les 2 friteuses devraient être disponibles mais Joëlle n’a pas 

encore de certitude par écrit. 
Quentin va se renseigner pour avoir des friteuses venant d’un collège. 

- Le prêt des barnums par le brasseur : Quentin se renseigne pour la prochaine réunion, 
ainsi que pour la buvette sur Chimay. 
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- Publicité par affichage électronique : Quentin n’a pas trouvé le numéro à appeler. 
- Le prêt des supports de poubelles valodea : Renaud se renseigne pour la prochaine 

réunion. 
- L’achat de pompes isothermes : Joëlle s’est renseignée dans différents magasins. A 

l’unanimité, le comité émet un avis favorable à l’achat à Carrefour de 2 pompes 
isothermes de 1,9 litre, à 15,00 € chacune. 

- La signalétique des toilettes et la buvette : Philippe indique les différentes  possibilités 
d’emplacement de la signalétique. 
Une toile qui serait peinte pourrait être tendue autour des toilettes. 

- Serge va se renseigner chez Tarket pour voir s’il y a possibilité d’obtenir de la 
moquette en rouleau pour remplacer les carrés de moquette. 

 
 
La prochaine réunion est prévue le lundi 9 mars 2015, à 18 H 30, à la salle Marcel 
Demoulin. 
 
 
 

Le Président, 
 
 

S. GAILLOT 


