Compte rendu de la réunion
du 9 mars 2015

Sont présents :
Mmes Marianne BALTHAZARD, Marie-Lou DALMEN, Joëlle MAZUEL et Bérangère
LEDEME
MM. Serge GAILLOT, Georges DALMEN, Philippe PETT, Renaud BOURGOIN, Pascal
PESCE, Quentin DARDENNE et Alain SALMON.
Sont absents excusés : Mmes Fabienne BUFFET et Christine PESCE
M. Gérard CALVI
Sont absents non excusés : Mme Sabine DEMOULIN et M. Ludovic SINET ;
• POINT SUR LES COMPAGNIES ET LES SUBVENTIONS :
Serge nous fait savoir que toutes les compagnies ont été prévenues et qu’il attend les
retours des contrats.
Une des compagnies nous demande 300 € en moins que prévu car elle est en déplacement
dans le coin.
A ce jour, il n’a aucune nouvelle des subventions.

REPONSES AUX QUESTIONS :
-

SACD : c’est centralisé à Paris. Serge a laissé des messages mais n’a pas de réponse.

-

Graphiflock : la personne qui s’occupe des calicots a été malade. Les membres du
comité donnent leur accord pour modifier les lettres des 3 calicots restants. Un 4ème
calicot sera acheté (en remplacement de celui volé lors de la dernière édition).

-

Calberson : Marie-Lou a demandé un devis pour le transport des gradins de Floing :
235 € pour l’aller du lundi 24/08 et 235 € pour le retour du lundi 8/09. Elle reprend
contact pour l’organisation. Serge demande une copie des devis.
Alain se chargera de contacter Jean pour avoir le manitou afin de transporter les
gradins.
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Renaud prendra contact avec le maire de Floing pour cette organisation.
-

Les friteuses : Joëlle confirme que l’on aura la friteuse simple de l’année dernière.
Elle attend toujours la réponse pour la 2ème friteuse double.

-

Les barnums : Quentin s’est renseigné à la Drinks. On peut avoir 2 barnums
rectangulaires que l’on rassemblera (6 m x 3m). C’est le même montage que les
autres. Il n’y a pas de fond mais il y a un bar.
Il y aura 2 sortes de bière et une pompe pour le coca cola au lieu des cannettes (plus
économique).
Le jour du festival, il faut 2 personnes à la pompe, 2 personnes au service et 1
personne en plus en cas de bourre.
Quentin se charge de la réservation des pompes, des barnums et du camion frigo. Il
fera la commande des boissons fin juillet, début août.
Il s’est renseigné en Belgique mais ils ne livrent pas.

-

La publicité : Pour la pub CREATIVLED, il faut compter 80 € par semaine et par
panneaux.
Il y a 3 écrans à Sedan et 4 à Charleville Mézières.
Il faudrait prendre au moins 2 semaines, soit un coût de 160 €.
L’ensemble du comité a voté pour racheter un nouveau calicot plutôt que la pub
CREATIVLED plus couteuse.
Georges se renseigne pour voir si on accrocherait ce 4ème calicot au 4 vents ou chez le
vétérinaire de la Mal Campée.
Serge va rechercher des dessins humoristiques pour décorer les toilettes sèches.
Nous aurons 6 supports poubelles des chez Valodea gratuitement. Renaud se charge de
signer la convention.
Comme l’année dernière, Emmanuelle prépare la maquette de la nouvelle affiche.

-

La signalétique : Georges a fait une proposition pour signaler le stand des sandwichs
et frites, avec un grand morceau de tissu sur lequel il va peindre des lettres. Il fera un
essai pour la prochaine réunion.

-

Moquette : Serge attend la réponse de chez Tarkett pour avoir des rouleaux de
moquette.

La prochaine réunion est prévue le lundi 20 avril 2015, à 18 H, au Centre Culturel.

Le Président,

S. GAILLOT
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