
Comité de pilotage Avesnoiseries du 9 mars 2019 
 

Présents :  
Anne Marie Fauconnier / Véronique Burlet / Jérémie Tondeur / Olivier Griffart / Jean Maton / Marjorie 
Fosse / Sébastien Fosse / Max Locmane / Josette Locmane / Gabriel Lebrun / Maryse Jaggli / 
Emanuela Lebrun / Jean-Marie Hannecart 
 
Rappel du COPIL : toutes les décisions sont prises par la COPIL et non le bureau. 
 
 
Rescrit Fiscal :  
Sébastien Fosse a fait un exposé sur les rescrits (le Copil l’en remercie) 
Lorsqu’une administration adopte un rescrit : on ne peut pas revenir en arrière.  
Principe : Grâce au rescrit, une association peut recevoir des dons si son activité n’est pas lucrative 
(l’administration se base sur l’inscription à l’IS (prix des prestas / publics / prestation / publicité) 
Le dernier rescrit des Avesnoiseries a été fait en 2014, sa validité était de 2 ans, il faut donc en refaire 
un qui celui-ci durera 5 ans. 
Aujourd’hui il faut le refaire en détaillant les secteurs sur lesquels l’association ne fait pas de lucratif 
(ex le repas des bénévoles / le matériel décors…). 
Les activités de l’association ne doivent pas être concurrentielles avec d’éventuels professionnels. 
 
Grosso modo : le rescrit permettrait à l’association de recevoir des dons par des entreprises, ceux-ci 
seraient alors déductibles des impôts pour le donateur. 
 
Pour le donneur, il faut tout prendre en compte : le prix théorique de vente / la charge des produits / 
l’impôt sur les sociétés / le crédit d’impôt obtenu. 
 
Ex : un donc de boucherie de 1000 € (valeur marchande), celle-ci ne lui coûte que 500. Dessus, il 
paye un impôt sur les sociétés (évaluation 20%). Le rescrit de 60% lui assure un crédit d’impôt de 600 
€. Donc opération blanche. 
 
Par contre, vu les délais de traitement (2 mois minimum), il semble plus cohérent de prévoir le 
nouveau rescrit pour le prochain spectacle. 
 
Les démarches vont être faites dès maintenant, pour s’assurer des possibilités et des délais. Pour se 
projeter correctement sur la date d’établissement de la demande. 
 
Point demande de subvention :  
 
Pas de nouvelles sur les dossiers Ail (département sur l’insertion et handicap). 
 
FDVA : Josette et Gabriel rencontrent la députée Anne Laure Cattelot pour faire le point 
 
Le dossier Hauts de France en fête : M. Wascat (conseiller régional) a été rencontré. La demande de 
15 000 € semble haute, le dossier ne sera pas instruit à cette hauteur. Par contre, très intéressé par 
les actions de l’asso, il va se renseigner sur les possibilités de fond régionaux pour le Handicap. 
 
Communes : les courriers aux communes déjà partenaires a été fait. Un courrier auprès des 
communes déjà rencontrées va suivre également. Max fait un planning sur les RDV, chacun se 
positionnera en fonction des disponibilités et affinités avec les communes. 
 
Subvention d’intérêt communautaire se fait après le bila 

 

 



Matériel :  
 
3CA : plus rien, il est trop tard : un courrier arrivé dans les communes établi la date de limite des 
demandes pour le 22 février.  
Une demande doit être faite pour une subvention de compensation au prêt de matériel. Ex : investir 
sur une friteuse. 
 
Val Joly : Ok pour le chalet qui sera pour la billetterie. Car pour l’instant pas d’autre chalet de taille 
suffisante trouvé.  
La scène du cabaret se ferait du fait en extérieur. 
 
Praticable pour la scène des saltimbanques en cours 
Pont de sains : plantes vertes… 
Avesnelles : le chapiteau 8X 16 m. 
Chai de Fellleries : chapiteaux 
Fourmies : courrier pour chalet et parquet pour la scène 1 
 
Pour la scène 1, il y a également une possibilité avec les planchers de podium et des ballots de paille 
déchiquetée emballés (Jérémie). Des ballots seront également utilisés pour la scène des 
saltimbanques (Max). 
 
Beaurieux : courrier pour tonnelle tôlée (pour friteuse). 
 
Reste 75 barrières à trouver : Max s’occupe de Semeries. Un courrier va être renvoyé à Avesnelles. 
Jean s’occupe de demander à Felleries (barrières et plancher). Jean Claude s’occupe de Sars 
Poteries. 
 
Friteuses : prêt de 2 friteuses du PC.    1 friteuse de Festi Floyon. 
 
Tables : Mme Le Maire de Floyon se renseigne pour emprunter auprès des communes avoisinantes. 
 
Demande de matériel auprès du PNR : 6 pagodes / 2 caisses de matériel électrique / grilles et 
cimaises. Il faut faire la demande de réservation de camion pour le transport. 
 
Une liste complète va être faite sur internet. Attention aux anachronismes (sauf pour un jeu pour 
enfant dans le livret). 
 
Faire une demande à la CCSA pour tables brasseries et bancs : nouveaux modèles bien plus 
pratiques pour la manutention. 
 
Les costumes sont à récupérer le 24 juin à Saint Paul des bois.  
Retour le 9 juillet. 
Jean Claude se renseigne pour avoir un véhicule ou un service équivalent. 
 
Une journée a été consacrée à Aulnoye pour préparer les planches pour la première scène (sur le 
plateau multisport) : le collectif « Les Parasites » ont fourni de grandes plaques déjà assemblées. 
Les élèves du lycée vont commencer à les peindre. Les retouches seront faites après le montage. 
 
Sécurité :  
Une rencontre a été faite avec la mairie. Le plan d’accès est établi, les déviations envisagées. Les 
démarches auprès de la Sous-préfecture peuvent être faite. Une société de sécurité va être 
contactée. 
Il faudra trouver des personnes pour rester aux barrières : il y a 6 endroits donc 12 personnes. 

 

 



Restauration :  
Prochaine réunion le 3 avril à Avesnes. Les choses sont en bonne voie. 
 
Chevaux :  
Il manquait des précisions sur la législation en vigueur sur les 2 devis que nous avons eus 
Après renseignement, il semblerait qu’il n’y ait pas d’agrément particulier à avoir. 
 
Toutefois : Claire à Landrecies semble n’avoir pas l’habitude pour ce genre de prestations 
contrairement à Laurent qui lui en a fait son métier. 
 
Il a été demandé à Laurent de rectifier le devis : 1 cheval monté par un comédien, 1 cavalier sur 
cheval et une calèche attelée et conducteur. 
 
Proposition : privilégié la sécurité (Laurent) à condition que son prix ne dépasse pas le budget 
prévisionnel (2 500 €). 
 
Validé par le COPIL. 
 
 
Pont des Loups :  
Marché du printemps 23 mars : proposition d’animation du bar à jeux de société. 
 
Non, pas le temps, proposition de se rapprocher des parasites (qui ont l’habitude de ce genre 
d’animation). 
 
 
Proposition d’évènement :  
29 mars à Landrecies à 19h : rassemblement du Flux. Chaque association pourra présenter son 
activité (via diaporama de 20 slides de 20 sec chacune et exposé oral). La soirée se termine par une 
auberge espagnole. Jean-Claude, Olivier et Jérémie iront. Jérémie et Gabriel préparent la 
présentation. 
 
Invitation de la chambre d’O : réunion inter-association à la Chartreuse Neuville (62) le 21 mars Jean 
Claude, Véronique et Pascal. 
Proposition du président :  
 
prise en charge du repas (12 €) des délégués à la journée à hauteur de 50 %  
ou 
prise en charge des coût de carburant. 
 
Validé par le COPIL pour la prise en charge du carburant. 
 
Foire aux mouches les 6 et 7 avril à organiser lors de la prochaine semaine de répétition. 
Maintien du Copil du samedi malgré tout. 
 
 

 

 

 

 

 



Problème soulevé : 
 
Le manque de soutien de la commune de Floyon devient problématique : pas de représentant de la 
municipalité au COPIL ni aux réunions techniques. Le courrier reçu en mairie (sur le matériel de la 3 
ca) en janvier avec la deadline de demande en février, donné le 8 mars à l’association, personne de 
présent lors des 10 ans de l’association… Les bénévoles et représentant des communes des anciens 
spectacles ne comprennent pas l’attitude de la commune. Un sentiment règne : la commune a acheté 
un spectacle.  
 
A noter tout de même, la très forte implication de l’association du village Festi Floyon qui 
« compense » le manque d’investissement de la municipalité. 
 
Le fonctionnement entre la municipalité et l’association du village semble un peu floue pour les 
Avesnoiseries (délégation de la municipalité à Festi Floyon ?). Il faudrait comprendre leur 
fonctionnement pour savoir quel interlocuteur est réellement le nôtre. 


