Compte rendu de la réunion
du 26 septembre 2016

Sont présents :
Mmes Marianne BALTHAZARD, Marie-Lou DALMEN, Joëlle MAZUEL, Bérangère
LEDEME, Fabienne BUFFET et Christine PESCE,
MM. Serge GAILLOT, Georges DALMEN, Philippe PETT, Alain SALMON, Pascal
PESCE, Renaud BOURGOIN, Quentin DARDENNE et Ludovic SINET.
Absent excusé :
M. Gérard CALVI .
M. Pascal KABOUCHE est également présent, en vue d’intégrer le comité. Serge
l’accueille avec plaisir au sein du comité.
Serge remercie le comité qui a œuvré toute l’année et le jour du festival pour en assurer le
bon déroulement. Il a remarqué spécialement cette année un très bon état d’esprit,
beaucoup d’entraide et pas de « ronchonnements ».

•

BILAN FINANCIER
Le bilan fait ressortir un déficit de 4 300 € dû surtout à la météo : les entrées représentaient
l’année dernière 10 000 € et cette année 5 000 €.
On remarque cette année beaucoup plus d’entrées enfants.
Les compagnies sont payées sauf une.
La SACD a facturé 504 € pour Acid Kostik et le règlement des frais de SACD et SACEM
est prévu pour les autres compagnies.
Le bénéfice de l’édition 2015 compense le déficit de cette année.
La restauration et la buvette remboursent le coût des repas des troupes et des bénévoles.

1

•

BILAN MORAL
Serge regrette que l’édition 2016 ait été très difficile à gérer :
Le déficit d’entrées était dû à la météo, peut être aussi au changement de la date du
festival ?
La communication a été mal réalisée : pour recouvrir les colonnes, il faudrait une équipe
« commando » qui recouvre tous les jours.
Serge a vu M. PIERQUIN, le maire de WARCQ qui ne s’oppose pas à l’accrochage des
affiches route de Warcq. Il enverra un mail à la mairie.
Le noyau dur des spectateurs était présent et ils reviendront.
Les sites de jeux étaient clairsemés.
A 14 H, il y avait 2 spectacles et 1 à 14 H 15 mais il n’y avait personne.
On a rencontré beaucoup de problèmes avec les riverains de la place du village :
La famille qui laisse ses enfants jouer en trottinette en gênant le spectacle de Acid Kostik.
Un riverain qui a pourri la vie de tout le monde avec ses hurlements.
M. LAMBERT et ses invités qui refusent de payer l’entrée. Serge est intervenu 3 fois pour
qu’il baisse sa musique. Une femme a pris le mât chinois d’une troupe et l’a emmené dans
leur garage. Agression verbale intolérable vis-à-vis d’un membre du comité.
Serge se demande vraiment s’il faut organiser une 19ème édition.
Des solutions sont recherchées pour essayer d’améliorer la situation.
Ludovic et Philippe vont essayer de discuter avec M. LAMBERT en le convoquant à la
mairie.
On pourrait envisager de ne prévoir qu’un seul spectacle au lavoir.
Il est fait remarquer que le déficit de cette année représente le coût d’une compagnie. On
pourrait se limiter à 9 compagnies. Serge pense que ce n’est pas possible quand il y a
beaucoup de monde.
Après un vote à mains levées, il est décidé d’organiser une 19ème édition : 12 avis
favorables et 2 abstentions.
Serge fait remarquer également qu’il a eu quelques difficultés avec des troupes. Une troupe
a refusé de jouer.

•

QUESTIONS DIVERSES
Le comité remercie Ludovic qui s’est procuré des tentes à Charleville et des feux rouges.
Philippe s’est proposé de gérer le site internet du festival. Il a trouvé un site à 94,25 € TTC
pour 3 ans.
Un rendez-vous va être pris avec la MAIF pour l’assurance.
Marie Lou fait remarquer qu’il y avait 65 badges pour les bénévoles mais ce n’était pas
suffisant.
On pourrait solliciter les entrepreneurs de HOULDIZY pour nous aider.
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A revoir le problème des poubelles et du recyclage.

La prochaine réunion est prévue le mercredi 2 novembre 2016, à 19 H, à la salle Marcel
Demoulin.

Le Président,

S. GAILLOT
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