
Comité de pilotage Avesnoiseries du 12 janvier 2019 
 

Présents :  
Maryse Jaggli / Anne Marie Fauconnier / Jean Claude Desenne /Jean Marie Hannecart / Pascal Burlet 
/ Véronique Burlet / Jérémie Tondeur / Olivier Griffard / Francis Pot / Max Locmane / Josette Locmane 
/ Emanuela Lebrun / Axel Lebrun / Gabriel Lebrun 
 
Le Copil se déroulera en 2 étapes : réunion puis repérages sur le terrain. 
Rappel du COPIL : toutes les décisions sont prises par la COPIL et non le bureau. 
 
 
Marchés de Noël :  
ValJoly et Pont des Loups : peu de monde dû à la météo, mais très bon retour d’un point de vue du 
père Noël et un bénéfice dégagé d’environ 300 €. 
Les deux marchés servaient également à maintenir les partenariats avec ces structures. 
 
Point Budget :  
Demandes de subvention faites pour la Région, les cantons et nouvelle possibilité auprès de la 3CA 
dans le cadre de projets communautaires (env 2000 €).  
 
Les courriers à destination des maires vont être envoyés pour présenter le spectacle et introduisant 
les rendez-vous de demande de financement. (fin mars début avril). 
 
Une demande est renouvelée auprès du Fond Leader  
NB : la subvention pour le spectacle de Felleries n’a toujours pas été versée. 
 
Attention, à ce jour une projection (incluant les recettes identiques à Felleries) indique que le budget 
n’est pas atteint (point de vue recettes). Il faut donc multiplier les apports financiers de tous horizons. 
 
Un dossier de demande de subvention de 15 000 € auprès de la Région a été déposé. 
 
Une commission finance doit être mise en place pour débattre sur toutes les possibilités d’entrées. 
 
Locations de chevaux pour le spectacle :  
2 devis ont été demandés :  1 cheval monté par un comédiens / 1calèche avec chauffeurs / 2 chevaux 
et cavaliers :  
 
Laurent Bulot (qui a déjà travaillé avec nous sur le chevalier des mouches) : 3 300 € 
 
Madame Gontier à Landrecies : 1 900 € 
 
Le deuxième est beaucoup moins cher mais pas assez détaillé donc impossible de savoir si toutes les 
règles de sécurités et de législation seront respectées. 
 
Devis à préciser (il vaut mieux payer plus cher mais être sûr que tout soit aux normes) 
 
Costumes :  
Toutes les mesures ont été prises auprès des comédiens. Les costumes pour les soldats, les nobles, 
les personnages récurrents et les perruques seront louées. (env 48€ par costume et 12€ par perruque 
pour les 2 semaines. 
Soit une dépense d’environ 3 100 € conforme au budget. 
 
Catherine a besoin de coup de main pour les costumes. Maryse et Madame Rousseau de Floyon sont 
prêtes à aider. Elles sont chargées de « monter une équipe » sur Floyon. 
 



Décors :  
Une réunion s’est déroulée cette semaine.  
Le 7 février, tous les matériaux sont emmenés à Aulnoye-Aymeries. Les décors y seront montés par 
les Avesnoiseries. Les élèves du lycée professionnel les peindront. Il faut au moins 50 plaques de 
bois de 240 * 120 cm. 
 
Restauration :  
(voir CR Commission bouffe) 
 
Prêt de matériel :  
Gabriel a sollicité la 3 CA, il attend la liste de matériel qui est transmise aux communes. La demande 
doit passer par la commune de Floyon qui ,de plus, ne réserve pas de chapiteau pour la ducasse. 
Le chapiteau d’Avesnelles doit être également demandé. (16 * 8 m).  
 
Illustration :  
Personnage OK, décors à voir. 
 
10 ans :  
23 février AG et cérémonie des 10 ans. 
Proposition de budget : 700 € de réception. 
Validé par le COPIL. 


