Compte rendu de la réunion
du 22 septembre 2015
Sont présents :
Mmes Marianne BALTHAZARD, Marie-Lou DALMEN, et Joëlle MAZUEL
MM. Serge GAILLOT, Georges DALMEN, Philippe PETT, Renaud BOURGOIN et
Gérard CALVI et
Sont absents excusés : Mmes Bérangère LEDEME, Fabienne BUFFET et Christine
PESCE, MM. Quentin DARDENNE, Alain SALMON et Pascal PESCE
Sont également présents : M. Ludovic SINET, Julien MILLY, et Régis et Fabienne
PHILIPPE.
Est absente non excusée : Mme Sabine DEMOULIN.

• BILAN MORAL :
Pour Serge, cette 17ème édition du festival est une bonne année. Il remercie tous les
bénévoles et les membres de l’association pour l’installation ainsi que l’organisation
du festival.
Il a reçu plusieurs mails positifs des compagnies qui nous remercient pour notre
accueil et pour l’organisation.
M. BRUN du Conseil Départemental nous félicite pour la bonne organisation. Notre
dossier de demande de subvention doit être préparé en octobre.
M. CORDIER nous a adressé une lettre écrite de sa main pour nous féliciter.
Serge remercie également les personnes de la restauration et de la buvette et le comité
pour la réalisation de ce festival.
Au niveau des parkings, avec une pâture en plus, cela était parfait.
• BILAN FINANCIER :
Marie Lou nous fait savoir que nous avons fait 1 700 entrées dont 355 enfants pour un
montant de 9 700 €.
Un bénéfice de 3 200 € a été réalisé avec la buvette et la restauration .
Il nous reste la SACEM à régler pour environ 12 % du coût total des troupes.
Actuellement, il nous reste 6 000 € en caisse.
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• DEBRIEFING du festival :
-

-

Ouvrir la restauration à 12 H
Prévoir des désinfectants pour les mains aux toilettes sèches
Prévoir plus de place de parking pour les handicapés
Prévoir un emplacement pour les motos au parking
Fermer le village plus tôt
Installer un feu rouge pour la circulation dans le village
Les panneaux dans le village n’ont pas été regardés, voir pour une autre
signalisation
Le coca pression a été apprécié.
Améliorer le tri des bouteilles et verres en plastique et problème des poubelles à la
mairie.
Renaud n’a pas reçu l’invitation pour cette réunion.

Ces remarques seront examinées lors de la prochaine réunion afin d’améliorer
l’organisation de la prochaine édition du festival.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 8 octobre 2015, à 18 H 15 au Centre Culturel.

Le Président,

Serge GAILLOT
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