
 

 

Comité de pilotage Avesnoiseries du 27 octobre 2018 
 

Présents :  
Gabriel / Jérémie / Anne Marie Fauconnier / Manuella / Véronique / Olivier / Jean Maton / Jean Claude 
/ Jean Marie / Max et Josette 
 
Soirée de lancement du 29 septembre 19h à Floyon :  
 
Tout s’est bien passé, environ 100 personnes présentes dont quelques nouvelles têtes et quelques 
officiels. 
 
Statut Bénévole / Adhérent :  
 
La règle passe très bien auprès des comédiens. De nouvelles adhésions ont donc été enregistré 
durant cette première semaine de répétitions. 
 
Base de donnée Access 
 
Une base de données Access a été créée. Cette base regroupe TOUTES les informations des 
bénévoles et comédiens (identité / mesures / dispos / aides…). Son gros avantage vient de la 
possibilité à faire des requêtes précises. En quelques clics, on peut par exemple sortir les adhérents / 
ou ceux qui sont dispos telle ou telle date ou ceux qui font plus d’1m80…. 
 
Il faut trouver un système pour avoir une meilleure visibilité sur la provenance et la qualité (âge…) des 
spectateurs. Pour faciliter la prise de données en billetterie, pourquoi ne pas utiliser un logiciel de 
billetterie (avec impression direct des billets et prise des stats) ? Ce logiciel et le matériel nécessaire 
ont un coup, mais il est envisageable d’imaginer un mécénat ou sponsoring avec un prestataire 
informatique. 
 
Commissions thématiques : plusieurs commissions se sont déroulées cette semaine 
 
Billetterie / budget : le budget a été établi, il reste proche de celui de Felleries. Les postes qui 
augmentent concernent surtout les costumes, les locations de calèches, et les artistes de rue. A 
l’inverse, les postes sécurité, location de matériel (lumières…), du fait de la configuration des lieux et 
du spectacle, sont revus à la baisse.  
Le budget dépenses s’élève donc à 79 000 €. 
 
Pour les recettes : augmentation de l’autofinancement par le biais notamment des murders (2018 déjà 
supérieur à 2017). 
De nombreux contacts pour de nouvelles aides et subventions ont été pris. Il y a une grande 
probabilité de pouvoir obtenir des fonds grâce entres autres au fait de travailler avec différents publics 
du champ social. De pistes sont également envisagées pour la région (projet de mise en valeur du 
patrimoine). Des contacts ont été pris avec le CA pour l’impressions des affiches et flyers. 
 
Billetterie : aux vues des baisses de subventions : il est proposé d’augmenter le prix des billets d’1 
euro soit : 8€ le vendredi / 10€ le samedi / 9€ le dimanche 
Validé par le COPIL 7 pour 11 
 
Le budget recettes d’élève donc à 89 372.  
 
ATTENTION, le budget ne prend pas en compte l’éventuel redistribution d’une partie des bénéfices 
aux associations qui auront aidé au spectacle.  
 

Budget prévisionnel validé par le COPIL.



 

 

 

Atelier création affiche :  
 
D’après les pistes envisagées de visuel et afin de faire l’affiche la plus cohérente possible, le groupe 
souhaite passer par un illustrateur pour la création d’un dessin à utiliser pour faire l’affiche. Le 
graphisme et la mise en page serait fait en interne (Louisa / Axel / Jérémie) 
 
Le cahier des charges élaboré : un squelette sympathique / invitant à le suivre (par un geste ou faisant 
du stop) / faire une référence à Floyon / comprendre que l’action se passe en 1794 / symbolique 
républicaine (bleu – blanc – rouge). 
 
Deux illustrateurs ont été contactés : Julien Van Degoute du collectif parasite et Arnaud Dieu de 
Felleries. 
Les travaux des deux sont de très grande qualité. Chacun dans leur style et leur univers différent.  
 
Le choix devra donc se faire à partir des devis. Dans un premier temps pour comparer la 
« fourchette ». Si les prix des deux sont semblables, le choix se fera donc sur leur travail.  
Afin d’être le plus juste possible, il faut donc que les deux aient accès au même niveau d’information 
(cahier des charges, attentes, établissement du devis…). 
 
Le COPIL valide le fait de faire appel à un illustrateur pour le dessin. 
 
Déménagement :  
 
Le déménagement est presque terminé. Afin de remercier la municipalité, il serait intéressant de 
proposer une « crémaillère » au nouveau local. Proposition d’inviter M. Bouda et Mme Desiter pour un 
apéro à la fin du COPIL du 22 décembre qui du fait se fera au nouveau local. 
 
Validé par le COPIL 
 
10 ans : 
 
Idée de programmer une « cérémonie » des 10 ans de l’association. Elle pourrait être cumuler avec 
« les vœux » et un lancement officiel de la campagne de com. Ce moment serait à destination des 
élus et des adhérents de l’association. La proposition est faite pour le samedi 9 mars 2019 matin si 
une salle est disponible à Avesnes. 
 
Validé par le COPIL 
 
 
Marchés de Noël Pont des Loups et Avesnes :  
 
Il est trop tard pour le marché de Noël à Avesnes (repoussé en 2019). Pour le Pont des Loups (1er 
décembre) l’idée est de proposer une animation avec quelques comédiens pour mettre en valeur par 
exemple les commerçants et d’être exposant avec des photos et de la vente en fonction des 
possibilités 
 
Validé par le COPIL. 
 
Soirée Halloween 
 
Programme :  

16h00 : goûter, atelier maquillage / 18h00 : défilé avec lanterne et chasse aux bonbons / 19h00 : 
karaoké, musique, buvette et petite restauration. 



 

 

RDV pour préparation de la salle à partir de 14h00, déco de la salle répartie entre les assos. 
 
Soirée :  
Festi’Floyon s’occupe de la vente des repas.  
 
Tarif :  
Bol de soupe : 1€ / Rôtie salade : 2€ / Croque-Monsieur : 2€ / Tarte : en fonction prix d’achat. 
Boissons :  
Eau 50cl : 0.50€ / Soft : 1€ / cuvée des trolls 25 cl : 2€ / liefmans 25cl : 2€ / Avesnoiseries 75 cl : 4€ / 
Rouge -Rosé 75 cl : 7€ 
 
3 associations : les bénéfices de la soirée seront répartis en 3. Les caisses seront comptées par 1 
représentant de chaque asso. 
	

 


