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Compte rendu de la réunion 
du 7 juillet 2016 

 
 

 
Sont présents : 
 
Mmes Marianne BALTHAZARD, Marie-Lou DALMEN,  Joëlle MAZUEL, Bérangère 
LEDEME et Christine PESCE,  
MM. Serge GAILLOT, Georges DALMEN, Philippe PETT,  Alain SALMON, Pascal 
PESCE, Renaud BOURGOIN, Quentin DARDENNE et Ludovic SINET. 
 
Absents excusés : 
 
Fabienne BUFFET, et  Gérard CALVI . 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
 

• L’HEBERGEMENT DES TROUPES 
 
Serge fait savoir que tout est calé pour l’hébergement des comédiens. Il faudra peut-être 
une ou deux lits en plus. 
 
 

• SOCOTEC 
 
Les gradins seront montés le lundi 29 août. La SOCOTEC sera prévenue pour venir 
contrôler la sécurité le vendredi matin. 
 
 

• LES SPONSORS 
 
Serge a signé une convention avec un nouveau partenaire, la MAIF qui propose une 
subvention de 600 €. Leur logo devra être ajouté sur les flyers distribués le jour du festival. 
Un rendez-vous est pris avec eux, début septembre pour établir un devis. On comparera le 
devis avec Groupama. 
 
Christine récupèrera les calicots à la mairie pour que Serge les amène à Graphiflock. 
 
Serge a un rendez-vous la semaine prochaine avec l’Ardennais. 
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Habitat 08 : le directeur est licencié et le Président a récupéré toutes les décisions. Nous 
allons donc attendre avant de les solliciter. 
 
Serge demande à Philippe de préparer une trentaine d’invitations. 
 
 
 

• LE PARKING 
 
Ludovic confirme qu’il pourra avoir un feu rouge à installer derrière le lavoir. 
Marianne a trouvé un nouveau bénévole pour le parking. 
Steven s’est proposé pour le parking. Serge va lui demander de venir le dimanche pour la 
gestion des moquettes avec Dan et pour le démontage. 
 
 
 

• LES AFFICHES 
 

On a reçu les affiches quadri et les flyers. Serge propose à chacun d’en prendre et de les 
afficher dans les lieux publics et dans les magasins à partir du 15 août. 
Les affiches fluo seront collées ou accrochées en ville et dans les villages, à partie du 15, 
20 août et devrons être retirées dès le lendemain du festival. Il ne faut pas recouvrir les 
affiches du Cabaret Vert et ne pas les accrocher sur les arbres ou les poteaux . 
Le planning d’affichage est joint au compte rendu. 

 
 

• TRANSPORT DES GRADINS ET BARRIERES 
 

Un planning pour le chargement, le montage et démontage des gradins ainsi que le 
transport aller et retour des barrières est joint au compte rendu : 
le lundi 25 juillet à 12 H : décharger les gradins du camion 
le lundi 29 août, à 18 H : montage des gradins 
le samedi 10 septembre, à 9 H : démontage des gradins 
le lundi 12 septembre,  à 9 H : chargement du camion 
le vendredi 2 septembre, à 14 H : transport des barrières du Cabaret Vert 
le lundi 4 septembre, à 9 H : retour des barrières au Cabaret Vert. 
Prévoir le manitou pour le déchargement des gradin le 25/07 et le chargement le 12/09. 
 
Un fourgon est réservé à France Car, du vendredi midi jusqu’au lundi soir, pour un tarif 
week-end de 227,42 €. 
 
Joëlle s’occupe des friteuses, une double à Vita forme et une simple à Boulzicourt. Georges 
ira les chercher. 
 
Ludovic se charge du transport des tentes de CHARLEVILLE. 
 
Les cuves devront être ramenées de chez Renaud avant fin juillet. Georges et Pascal se 
chargent du nettoyage. Alain demande à Jean le manitou pour le samedi 3 au matin pour 
remplir les cuves à la pompe incendie et le dimanche matin et soir pour les transporter. 
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Serge demande si on peut tirer un fil de chez Philippe jusque la scène chez Mme 
PIERQUIN. Serge va demander au Cabaret Vert si on peut avoir 3 grandes rallonges de 
 50 m. Quentin se renseigne sur le prix des rallonges. 
 
Pour la buvette, Alain demandera les 100 blidas de la commune de DAMOUZY. 
 
Pour le repas du samedi soir,  il faut compter sur environ 30 comédiens  plus le comité, 
plus les hébergeants, pour les repas du dimanche, environ 80 personnes. 
Le nettoyage de la salle devra être fait le dimanche soir puisqu’elle est occupée par l’école 
le lendemain. 
 
Marie Lou ira demander à l’EAU CRISTALINE à JANDUN  si elle peut nous sponsoriser.  
 
Georges présente un modèle de panneaux pour indiquer au public que les gobelets jetables 
doivent être jetés dans les tuyaux et non dans le sac poubelle. Il est approuvé. 
 

  
Chacun est chargé d’inviter les bénévoles qu’il connait à la réunion du mercredi 31 août 
2016, à 19 H, à la salle Marcel DEMOULIN. Cette réunion a pour objet de fixer les 
plannings des tâches de chaque bénévole le jour du festival. La réunion sera suivie d’un 
pot. Les bénévoles qui ne peuvent se rendre à cette réunion doivent préciser ce qu’ils 
veulent faire. 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 

S. GAILLOT 


