
 

 

Comité de pilotage Avesnoiseries du 15 septembre 2018 

 

Présents :  

Gabriel / Jérémie / Anne Marie Fauconnier  

 

Statut Bénévole / Adhérent :  

Il faut éclaircir le statut des bénévoles qui viennent aider sur le temps d’un spectacle.  

Ex : « doit-on demander à chaque adhérent de Festifloyon, d’être adhérent pour venir nous aider alors 
qu’ils sont déjà adhérents d’une association qui vient en tant que partenaire ? » 

En projetant, de plus, peut-on accepter qu’un adhérent d’une autre association puisse « jouer » sans 
être adhérent alors que tous les comédiens doivent payer leur adhésion aux Avesnoiseries ? 

Enfin, tous les membres d’une association adhérente peuvent-ils participer et voter au COPIL ? 

Proposition : (à l’instar d’un club de sport). 

Une personne physique ou morale qui viendrait aider le temps d’un spectacle, n’aurait pas l’obligation 
de s’acquitter de son adhésion et aurait un statut de bénévole. Les bénévoles non adhérents n’auront 
pas droit de vote dans les décisions du COPIL. 

TOUTE personne qui veut jouer dans le spectacle, qu’elle fasse partie ou non d’une association 
adhérente, doit s’acquitter de son adhésion aux Avesnoiseries (comme une licence de sport). 

Enfin, définir un nombre de « sièges ou de voix » au Copil pour une association adhérente à la nôtre. 

Le COPIL décide de remettre la décision au 29 septembre (prochain COPIL) avec consultation 
préalable des membres réguliers afin d’avoir plus de votants sur le sujet. 

 

Soirée de lancement du 29 septembre 19h à Floyon :  

Une cinquantaine de courriers (papier et mail) ont été envoyés aux communes et aux institutionnels. 

Déroulement :  

19h accueil sous forme d’apéritif sans alcool offert.  

En parallèle le bar ouvert et payant avec : vin et boissons sans alcool fourni par un brasseur qui 
reprendra les invendus / vin cuits (muscat et martini…) fourni par Coccimarket qui reprendra les 
invendus / bière des Avesnoiseries. 

Plateaux de fromages de la ferme du Pont des Loups (gratuits dans le cadre du partenariat). 

PS : les boissons revendues doivent être abordables en terme prix de vente mais ne doivent pas non 
plus trop inciter à l’alcool ! (ex : fixer l’apéritif (vin cuit) à 1,50 € plutôt que 1€). 

19h30 : mot intro maire de Floyon / mot intro Président Avesnoiseries / présentation spectacle / 
interview du « squelette » / fiches / présentation scènes et personnages. (projection d’un montage 
power point) 

21h : inscription puis auberge espagnole.  

 

 



 

 

 

Tout au long de la soirée, il faut :  

Un accueil (avec distribution des « fiches d’identité » et de calendrier des dates de répétitions) 

Une urne pour récupérer les » fiches identité » 

Un bar 

Un stand adhésion 

Un stand prise de mesure 

 

Fiche d’identité : l’idée est de faire remplir à tous les comédiens et bénévoles, une fiche consignant 
nom, prénom, âge, adresse, téléphone portable, mail, les disponibilités pour le spectacle, les dispos et 
compétences les aides (avant après pendant) qu’ils pourraient apporter, les mesures pour les 
costumes (réservé à costumière). 

 

A faire :  

Récup fromages et Stylos 

Impressions des fiches et calendriers (300 exemplaires)   voir Avesnes et Floyon 

Power point présentation 

Fiches 

Affiches inscription 

Fond de caisse bar et adhésion. 

 

Rencontre associations :  

Rencontre du 7 septembre. Pas mal de monde (une vingtaine de personnes) avec 6 associations 
présentes et des élus. Toutes sont prêtes à venir en aide aux Avesnoiseries pour le spectacle sur de 
la restauration ou autres 

 

Achat Barnum :  

Livrés au 8 av du pont rouge Avesnes. 

 

Prises de RDV :  

3CA, Crédit agricole, région, département… Tous ces RDV ont pour objectif de présenter l’association 
et le travail fait sur leur territoire afin de voir les éventuelles aides possibles. EN cours 

 

Régie pour Catherine :  

OK pour 50€ (donnée à Catherine) 

 



 

 

Soirée Halloween :  

Proposition de faire une soirée festive sur le thème d’Halloween. Soirée déguisée avec cocktail et 
pourquoi pas débuter par un goûter dans l’après midi avec défilé aux lampions pour les enfants. 
Concours costumes puis karaoké puis soirée dansante. Proposer de la petite restauration. Mettre les 
associations de Floyon dans le coup et répartir la recette en parts égales. 

Le COPIL décide de remettre la décision au 29 septembre (prochain COPIL) avec consultation 
préalable des membres réguliers afin d’avoir plus de votants sur le sujet. 

 

Marchés de Noël Pont des Loups et Avesnes :  

Le pont des loups organise un marché de Noël le premier décembre et demande si nous sommes 
intéressés pour y participer et proposer une animation.  

De plus en parallèle, nous avons l’idée de proposer un « Rallye » théâtrale pour les enfants (4-10ans) 
sur le thème de Saint Nicolas.  

Cette animation pourrait être proposée dans le cadre du marché de Noël d’Avesnes afin nettement de 
les remercier pour les locaux (avec possibilité d’avoir un stand gratuit sur le marché ?) 

 

Du fait, faut-il faire les deux ou faut-il n’en choisir qu’un ? Sachant que si on fait la même animation 
pour les deux le travail sera déjà fait. 

Première étape : proposer à Avesnes et au Pont des Loups. 

 

Validé par le COPIL. 

 


