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Compte rendu de la réunion 
du 1er juin 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, Quentin 
DARDENNE Alain SALMON et Pascal PESCE. 
 
Est absente excusée : Mme Bérangère LEDEME  
 
Est également présent : M. Ludovic SINET. 
 
Sont absents non excusés : Mme Sabine DEMOULIN et M. Gérard CALVI. 
 
 
Le compte rendu de la réunion du 20 avril n’amène pas de remarque particulière. Il est 
adopté. 
 
 
• LES COMPAGNIES : 

 
Les compagnies ont signé et retourné leur contrat sauf Rouage Compagnie et la 
fanfare. 

 
 
• LES SUBVENTIONS ET LES SPONSORS : 

 
. 6 000 € : le Conseil Départemental 
. 7 000 € : le Conseil Régional 
. 1 700 € + les bracelets : la Mairie de HOULDIZY 
. Par ailleurs, la mairie de HOULDIZY a fait connaître que compte tenu de la baisse 
importante des dotations de l’Etat, elle n’organiserait pas de vin d’honneur après le 
spectacle du samedi soir. Le comité décide, à l’unanimité, de prendre en charge ce vin 
d’honneur, pour environ une centaine de personnes. 
. la DRAC a fait connaître qu’elle n’attribuait plus de subvention pour les festivals. 
. la Com. d’Agglo de CHARLEVILLE SEDAN doit nous allouer une subvention. On 
attend la confirmation. 
. Le ministère de la culture n’a pas encore répondu au courrier adressé par M. 
LEONARD, député. 
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. L’entreprise TARKETT n’a pas donné de réponse à notre demande de moquette et de 
subvention. 
. Habitat 08 doit nous attribuer une aide de 900 € correspondant à l’achat de 100 
entrées en prévente et à la prise en charge du transport des gradins mais n’a pas 
confirmé. 
 
 

• L’HEBERGEMENT DES COMPAGNIES : 
 
31 personnes des compagnies sont à héberger. 
La fanfare compte 8 personnes à héberger, le samedi, ou le dimanche ou les 2 jours. 
Voir si on peut les héberger au lycée de Saint Laurent. 
Serge demande aux membres du comité de lui envoyer un mail pour confirmer leur 
possibilité d’hébergement. 
Pour les deux gîtes de RENWEZ, voir si Gérard a fait la demande et s’il y a 
confirmation. 
Christine prépare un courrier à adresser à tous les habitants de HOULDIZY pour leur 
demander s’ils peuvent héberger une personne au moment du festival. 
 
 

• QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Le samedi soir : Le repas après le spectacle rassemblera toutes les personnes de 
l’association ainsi que les personnes qui hébergent, plus 24 comédiens des 
compagnies. 

- Les affiches fluo sont arrivées. Le planning pour le collage pourra être rempli lors de la 
prochaine réunion. La commande pour l’impression des affiches couleurs sera faite 
cette semaine. 

- La signalétique et la décoration : Georges fait une proposition de signalétique pour les 
toilettes sur des bâches pré-trouées à 8 €. 
Philippe fait une proposition de pancarte en bois pour signaler les directions des 
toilettes, restauration et buvette. 
Ces deux propositions sont approuvées. 
Georges propose aussi d’essayer de restaurer les décorations de la Boule Bleue. 

- Pour les poubelles Valodea , Renaud confirme que c’est d’accord ainsi qu’avec la 
mairie de Floing. 

- Fabienne a récupéré une friteuse. Quentin la stocke chez lui et se charge de la nettoyer. 
- Les gradins loués à la ville de GIVET ont été ramenés et stockés maintenant chez 

Mme SCHNEIDER. Ils peuvent être loués plusieurs fois. Georges est responsable de 
la location des gradins et toute demande de location doit passer par lui. 

- Les tickets d’entrée sont chez Marie-Lou. Marianne ira en acheter 5 carnets. 
- Les badges : il en faudrait une cinquantaine, plastifiés et à mettre autour du cou, pour 

les organisateurs et bénévoles. Il en faudrait d’autres pour les artistes qui seront 
fabriqués par Fabienne et Marie Lou et qu’ils pourront conserver. 

- Les loupiots : il faudrait en récupérer 200. 
- Les bracelets à distribuer en mairie : il en faudrait 200 de couleur jaune. Ils seront 

accrochés au bras en mairie. Ceux qui restent seront récupérés dans les billetteries et 
attribués uniquement pas Serge. 
Serge va essayer d’avoir gratuitement les badges, les loupiots et les bracelets chez 
Ardenne-Gravure. 

- Une liste du matériel CCAS à demander à Gérard. 
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- Quentin a réservé les barnums pour la buvette. Il faudra également réserver le camion, 
les tables et bancs, les pompes à bière, la commande de boissons et voir le prix du 
crémant et du champagne. 

- Pour l’apéro du samedi soir, Ludovic se charge de demander à Florence et Gina d’aider 
à l’installation, le service et le nettoyage de la salle. 

- Alain fait connaître qu’il faudrait 10 personnes pour le parking. 
- Ludovic demande quand les billets en prévente seront prêts pour la Com. d’Agglo et la 

ville de Charleville. Marie Lou répond qu’ils sont prêts. 
- Serge informe que le site internet est ouvert avec la programmation des spectacles. 

 
 
 
 
La prochaine réunion est prévue le lundi 29 juin 2015, à 18 H 30, au Centre Culturel.  
 
 
 
 

Le Président, 
 
 

Serge GAILLOT 


