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Comité de pilotage Avesnoiseries 3 mars 2018 

Présents : 

Olivier Griffart (bureau de coordination) 
Philippe Hot (bureau de coordination) 
Josette Locmane (bureau de coordination) 
Max Locmane (bureau de coordination) 
Jérémie Tondeur (bureau de coordination) 
Jean Claude Desenne (bureau de coordination) 
Emanuela Lebrun (bureau de coordination) 
Gabriel Lebrun (bureau de coordination 
Anita Plumart 
Jean-Marie Hannecart 
Jean Maton 
Axel Lebrun 
Jean Claude Petit 
Anne Marie Fauconnier 
Renée Claire Hubert 
 
 
Ordre du jour 

1/ Rappel principe association / répartition des tâches. 

Bureau de coordo :  

9 personnes qui proposent et qui animent la vie associative mais pas de validation. C’est le comité de 
pilotage qui valide et qui décide. Celui-ci est ouvert à tous et chacun a droit à la parole. Seuls les 
présents au comité (du jour) décident. Les décisions prises ne seront pas remises en cause par la 
suite. (On ne revient pas en arrière). Le Copil ne peut se tenir qu’en présence d’au moins 2 membres 
du bureau de coordo. 

Fonctionnement du Copil (articulation) : il sera majoritairement articulé en 2 parties : 1 partie sur la vie 
de l’asso et une partie sur le spectacle 2019. 

 

Informations diverses : 
Avesnes / Helpe : 8 avenue du pont rouge : la Fabrik ( dont Emanuela, Gabriel et Axel sont salariés) 
loue à l’année une maison à Avesnes qui est mise à disposition des Avesnoiseries pour stockages, 
lieu de rencontre, réunion, ateliers, répétition. Il y a 2 jeux de clés qui ont été remis aux membres du 
bureau de coordo pour possibilité d’accès sans la présence de Gabriel ou Emanuela.  

La situation financière aujourd’hui est assez bonne (31 000 €) mais reste à payer 24 000 € de facture 
à la Fabrik qui nous laisse le délai nécessaire en attendant les subventions à venir. Pour rappel : 
Gabriel peut être président des Avesnoiseries car il n’est que salarié de la Fabrik’ (en non président) 
et que les Avesnoiseries ne sont pas la plus grosse somme de revenus de la Fabrik’ 

Afin de rentrer « sainement » dans un nouveau projet, un premier versement de 15 000 € pourrait être 
fait rapidement.  VOTE du copil : unanimité POUR 

Rappel et proposition : les factures doivent être libellées avec la mention :  
« Avesnoiseries- Village Théâtre Floyon 2019 ». 
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Jean Claude Petit donne l’info : il manque 2 plats gastronomiques et 4 couvercles suite au spectacle à 
Felleries environ 200 €)  
Propositions de Gabriel pour « régler » ce problème : prêt des toilettes sèches pour une des 
manifestations de Felleries ou forme de refacturation ou animation gratuite. 
Jean Claude en parle à la mairie de Felleries et nous tient informés. 
 
Dans le même ordre d’idée : il manque un banc de la commune de Flaumont. Pour des raisons 
pratiques, un banc des 2 Helpes (qui avait été oublié bien avant au local des pompiers à Felleries) a 
été prêté à Flaumont en remplacement. Ce banc devrait donc un jour être réclamé par les 2 Helpes. 
Voir niveau des assurances si possibilité dédommagement ? Ou voir si possibilité de prendre une 
assurance spécifique. Gabriel s’en occupe 

 

Répartition des champs de compétence au sein du bureau de coordo.  

Celui qui a la compétence ne fait pas tout mais coordonne le sujet ou domaine. Il se forme si 
nécessaire une équipe pour le suppléer / soutenir dans la tâche. 

Compta : Philippe (encaissements) et Josette (livres et bilans) 

Subventions : Josette et Gabriel. 

Subventions mairies : Max, Philippe et Jean Claude.  

Communication : Jérémie et Gabriel. Vaste sujet entre site internet / réseau sociaux / supports 
physiques… 

Logistique : Emmanuela et Max. 

Sécurité : Max et Oliver. 

Artistique : Jérémie et Gabriel. 

Relation publique : Jean Claude, Josette et Gabriel. 

Restauration : Emmanuela pour chapoter le tout + Josette et Jean Claude. 

Prospective, projets et animation interne : Jérémie et Gabriel. L’idée est de trouver des nouveaux 
projets de développement autres que le spectacle (murder, formation, escape game…). Pas 
forcément que des actions rémunératrices mais parfois aussi des actions conformes à nos statuts. 

Adhérents : Catherine et Philippe 

Costume : Catherine 

Décors : Emmanuela 

Billetterie : Josette. 

Répartition validée par le COPIL. 
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2/ Vie de l’association. 

Foire aux mouches : la 3CA propose à l’Asso de participer gratuitement à la Foire aux Mouches à 
Avesnes les 7 et 8 avril 2018. Les Avesnoiseries seraient la seule association qui serait reçue 
gratuitement sur la foire (hors tourisme). Possibilité de vente de la bière mais uniquement à emporter.  
Participation validée par le COPIL 
 

Gabriel se charge de remplir le dossier mais ne pourra être là à la foire. Première étape : faire un 
appel aux bénévoles. 
Emmanuela coordonne la logistique avec Gabriel : pour trouver des bénévoles et préparer le 
matériel pour le stand. Matériel : Kakémonos / décos / fanions bleu blanc rouge ? / affiches anciens 
spectacles / bulletins adhésion / petit matériel / costumes sur mannequins ? / partie du décor de Saint 
Hilaire / Flyer 2019 sur Floyon (Jérémie et Gabriel) 
Il ne reste pas de bières, faut-il en refaire ? Si oui, uniquement un ¼ de brassin. 
Questions à demander aux organisateurs : peut-on vendre des dvd, bières, affiches…. ? Gabriel 
demande 
Jean Claude Dessenne et Jean Marie peuvent être présents 

 

Réflexion de Jean Claude Desenne : : se servir de la bière comme outil de communication ? 
développer avec des partenariats ? A réfléchir 

 

Banque signature et carte bancaire :  
Les signatures du fait de la nouvelle présidence vont changer au niveau de la banque. Validé. 
Proposition de se doter d’une carte bleue au niveau de l’Association afin de faciliter certains 
paiements sur internet ou autres. Validé. Mais à négocier la gratuité avec la banque. 
 

PLANNING ANNEE 2018 : Définir les grands moments de l’Association sur l’année 2018.  

Brainstorming :  

FAM (Foire aux mouches)      
Soirée de lancement du spectacle (octobre)    
Soirée lingerie    
Porte à porte Floyon et Fontenelle Semaines 22 et 23 
Animation théâtrale durant les 2 ducasses (juin et sept) à Floyon    
Voyage avec les adhérents à Bruges le dimanche 24 juin (Max étudie précisément les tarifs) 
Centenaire de la Clic de Felleries le 14 juillet (définir ce que l’on y ferait)   
Les « vœux de février » à l’occasion des 10 ans des Avesnoiseries en 2019 
Murder à Trélon le 13 juillet (Jérémie et Gabriel coordonnent cela)  
Soirées Théâtre ou culturelles : l’association se fait force de proposition pour proposer de la billetterie 
à tarifs négociés à partir de septembre: (Anita, Axel et Jérémie ) 
Animations types escape, murder : oui suivant les opportunités 
Soirées de scènes courtes, performances… 
Soirée festive sur le thème « sans culotte » avec les associations du village et mini spectacle avec 
enfants de l’école. En Novembre 
Marché de Noël à Avesnes (voire à Felleries ?) 
 
En jaune : Evènement 2018 Validés pas le Copil 
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Matériel Archivage : transporter les archives et le matériel à l’avenue du Pont rouge à Avesnes sur 
Helpe.  Validé par le Copil 

 

Sponsoring : contact du Pont des Loups qui demande à faire une forme de sponsoring avec 
l’association. Question : quelle contrepartie pouvons-nous leur offrir ? 

Classique : encart publicitaire.  Voir aussi sous forme de Mécénat avec animation sur le Pont des 
loups… Le Copil valide le fait de rencontrer le Pont des Loups et de voir ensemble le champ des 
possibilités sans oublier qu’il y a d’autres partenaires avec lesquels nous ne pouvons pas nous 
couper.  (Jérémie, Gabriel et Olivier essaient de prendre RDV) 

Communication Aparté : il faut absolument promouvoir le site internet au maximum au sein de 
l’association. Afin de communiquer au mieux au sein de l’association, il faut absolument créer une 
newsletter régulière avec les grandes dates, les RDV…. 

 

 

3/  Floyon 2019 

Point sur les ateliers projet : le spectacle se fera sur la période de la Révolution française (1789 
jusque 1794). Validé par les ateliers d’écriture. Coopté par le Copil 

Porte à porte Approuvé dans le calendrier 2018 

Evènement 2018 (sur Floyon : ducasse) : Voir calendrier 2018 

 

 

COPIL des Avesnoiseries tenu à Floyon le 3 mars 2018. 

      Le Président, Gabriel LEBRUN 

 

 

 


