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Compte rendu de la réunion 
du 29 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, Gérard CALVI et Pascal PESCE. 
 
Est absente excusée : Mme Bérangère LEDEME  
 
Sont également présents : M. Ludovic SINET et Régis et Fabienne PHILIPPE, bénévoles 
pour la restauration. 
 
Est absente non excusée : Mme Sabine DEMOULIN.  
 
 
Le compte rendu de la réunion du 1er juin 2015 n’amène pas de remarque particulière. Il est 
adopté. 
Serge remercie Régis et Fabienne d’être présents et d’accepter de nous aider à la 
restauration avec leur équipe. 
 
 
 
• LES COMPAGNIES : 

 
Tous les contrats sont signés par les compagnies. 

 
 
• LES SUBVENTIONS ET LES SPONSORS : 

 
. L’entreprise TARKETT n’a pas donné suite à notre demande de moquette et de 
subvention. 
. Habitat 08 n’a pas confirmé son aide. 
. Le Crédit Mutuel a versé sa subvention de 300 €. 
. La Com. d’Agglo doit nous verser une subvention mais le vote doit intervenir le 2 
juillet. 
. La mairie n’organise plus l’apéro du samedi soir qui sera pris en charge par 
l’association, en essayant de limiter le nombre d’invités. 
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. Serge a obtenu gratuitement auprès de Ardenne Gravure, la fourniture de 200 
loupiots, 200 bracelets pour les habitants d’HOULDIZY et 50 badges avec tour de cou 
pour les bénévoles. 
Fabienne et Marie Lou vont fabriquer des badges pour les comédiens. 
 
 

• L’HEBERGEMENT DES COMPAGNIES : 
 
31 personnes des compagnies sont à héberger. 
A ce jour, il manquerait 2 lits. 
Les habitants du village n’ont pas répondu pour aider à héberger des comédiens, suite 
au courrier adressé à tout le monde. 
Pour le repas du samedi soir, il faut compter 19 comédiens + les membres du comité 
+les personnes qui hébergent. Pour le repas du dimanche, il faut compter 32 
comédiens + les membres du comité + tous les bénévoles. 
 
 

• QUESTIONS DIVERSES : 
 

- L’affichage : les affiches fluo sont à accrocher ou coller 15 jours avant le festival, à 
renouveler 8 jours avant et à surveiller tous les jours pour les colonnes qui sont 
recouvertes. Toutes les affiches doivent être retirées après le festival. 
Un planning des affichages est joint au compte rendu. 
 

- Les bénévoles : Chacun fait une liste des bénévoles qu’il amène au festival avec leur 
préférence de poste. Les listes doivent être centralisées par mail chez Fabienne. 
 

- Les gradins et les barrières : Un planning est joint au compte rendu pour décharger les 
gradins le 24/08 au matin, le montage des gradins le 24/08 au soir, le démontage des 
gradins le 31/08 après midi et le chargement du camion le 8/09. 
De même pour les barrières à aller chercher le 28/08 et à ramener le 31/08. 
 

- Le parking : Alain a 6 personnes pour organiser le parking le jour du festival et il 
faudrait 6 bénévoles supplémentaires. Il demande à chacun de trouver d’autres 
bénévoles. 
 

- La buvette : Quentin a repris la commande de l’année dernière pour faire la commande 
des boissons à Drink Boissons. Il s’est renseigné pour le champagne et le crémant :  
12 bouteilles de champagne pour 169,25 € 
29 bouteilles de crémant pour 179,40 € 
Les membres du comité donnent, à l’unanimité, un avis favorable pour ces achats. 
Alain peut amener 100 blidas pour l’apéro du samedi soir et pour la buvette du 
dimanche. 
 

- La restauration : Régis et Fabienne s’occuperont des frites et sandwichs avec leur 
équipe. 
Joëlle confirme pour les 2 friteuses (une simple et une double) pour 70 €. 
Quentin fait connaitre qu’une 3ème friteuse pourrait être utilisée mais il faut refaire le 
raccordement et voir s’il faut changer les bruleurs. 
Comme l’année dernière, on commande 150 kg de frites. 
Prévoir : 
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. des saucisses, lards, saucisses blanches, merguez et blancs de poulets,  

. des sauces avec poussoir (ketchup et surtout mayonnaise), 

. 100 pains calibrés pour 2 sandwichs (60 cm), 

. de la graisse, du charbon de bois, 3 bouteilles de gaz (Philippe en a une), 

. des barquettes et des fourchettes pour les frites,  

. des tabliers et des gants, 

. Régis amène des sacs à sandwich. 
 
Il faudra penser à modifier les affiches de prix pour la restauration. 
 

- Trousse de secours : Marie Lou se charge de prévoir et d’acheter le nécessaire pour 
constituer une trousse de secours. 

 
 
 
 
Une réunion aura lieu le mardi 25 août 2015, à 19 H, au foyer Marcel DEMOULIN, avec 
tous les bénévoles. 
Chacun est chargé d’inviter les bénévoles qu’il amène au festival. 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 

Serge GAILLOT 


