
 

 

Comité de pilotage Avesnoiseries du 28 avril 2018 

 

Présents :  

Jean Claude Desenne / Pascal et Véronique Burlet / Jean Maton /Jean Marie Hannecart / Anita 
Plumart / Corinne Lustenberger (maire de Fontenelle) / Emanuela Lebrun / Max et Josette Locmane / 
Olivier Griffart / Gabriel Lebrun / Axel Lebrun / Jérémie Tondeur 

Rappel principe COPIL et Bureau (cf multiples compte rendu précédents ! ) 

 

Point sur dernier Copil :  

Couvercles perdus et plats disparus : pas de nouvelles 

Banque Crédit agricole de Solre le Château : Les changements de signatures ont été faits (ce sont 
Philippe Hot et Gabriel Lebrun qui ont désormais signatures sur le compte  

L’associatioin a commandé une carte bleue (que gérera Gabriel Lebrun) : à un tarif de 28€ par an (La 
Banque a fait une remise de 50 Ù à l’association) 

 

Murder du Vendredi 13 juillet (Trélon) 

Rencontre entre écomusée Bol Vert et association : l’écomusée se charge de la communication et 
récupère 1€ par entrée payante / le Bol Vert se charge de la buvette et petite restauration / les 
Avesnoiseries se chargent de l’artistique et de la billetterie. 

L’écomusée demande à l’asso de bien vouloir se rapprocher de Scènes de Méninges qui est 
également un partenaire de l’écomusée. 

C’est l’écomusée qui fixe le prix de la murder : 6€ en tarif plein / 4€ réduit / gratuit – 8 ans. Horaires : 
19h – minuit. 

Il faut 7 personnes pour l’organisation générale et une quinzaine de comédiens. 

Validé par le Copil 

 

Comment impliquer « Scènes de Méninges » ? 

- Soit proposer un partage des recettes mais avec un partage de l’organisation. 
- Soit les inviter (individuellement ou toute l’asso) de venir « jouer » avec nous. 
- Soit échange de « bon procédé » avec un prêt de matériel, toilettes sèches, décors…  

Validé par Copil pour prendre contact la rétribution sera « rediscutée » par la suite. 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Clique de Felleries :  

Jusque-là pas de nouvelles précises, on ne sait toujours pas si cela aura lieu. Vérifier s’ils ont besoin 
de nous. 

 

Voyage à Bruges du 24 juin :  

- Départ 8h du parking des cars de l’avesnois à Avesnes.  
- Promenade en bateau à 11h ou 11h30. 
- 12h - 14h pique-nique commun. 
- Après-midi jeu de piste.  
- Départ max 18h.  

Réduction pour la balade en bateau si paiement en espèces sur place.  

Pour l’instant 48 inscrits. Décision de ne prendre qu’un seul car. Un car de 57 places 

 

Ducasse de Floyon du 16 - 17 juin : 

Les Avesnoiseries proposent de faire une animation afin de sensibiliser les habitants : Mini - 
spectacle ? murder ? stand ? Jeu concours ? Rallye ? Jeux en rapport avec la révolution ? Jeu de 
l’oie ? teaser avec comédiens sur la brocante en costumes révolutionnaires ou 1933 ? 

Demande de faire un flyer recto/verso avec bulletin d’adhésion au dos. Impression par nos propres 
moyens. Oui mais il reste des flyers : agrafer les bulletins qui restent avec les flyers qui restent. 

Jeu de l’oie préparé par Axel et Emanuela.  

Voir Catherine pour les costumes. 

Faire un point des bénévoles présents le 17 juin. En fonction du monde, les « itinérants en 
costume » animeront le jeu de l’oie. 

 

Commune de Fontenelle. 

Ducasse de Fontenelle le 3ème dimanche d’avril. 

Il y a un « gros vivier de couturières » dans le village : association détentes loisirs de Madame Malfait. 

Proposer un spectacle de Noël à Fontenelle.  

Essayer de programmer un temps de rencontre entre les associations et élus de Fontenelle / 
Papleux / Floyon. : proposition du vendredi 7 septembre 19h30 à Floyon.  

Les Avesnoiseries prennent en charge la boisson. Chaque commune convoque ses associations. 

Validé par le Copil. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Porte à porte. 

Proposition de modification de la date afin de tout faire en une journée : proposition le 2 juin.  

Pour tout faire sur 1 après-midi : Il faut 11 groupes de 2 personnes. 

Proposition du 2 juin après le COPIL :  

- Copil de 9h à 11h puis porte à porte 
- 11h - 13h et 14h - 18h. Pause déjeuner ensemble.  
- Possibilité de le faire à vélo. 

Disponibles le 2 juin : Gabriel et Axel / Pascal le matin / Véronique / Jean Claude / Max et Josette / 
Jérémie / Olivier / Madame le maire de Fontenelle avec 3 binômes. 

Chacun essaye de trouver des personnes supplémentaires pour l’assister dans la tournée. 

 

Communication. 

Petit travail sur le site / main récupérée sur la page Facebook / charte graphique à faire / newsletter en 
cours 

 

Subvention (soldes 2017) 

Région Hauts de France en cours. (Cela nous permettra de solder le compte de LA FABRIK) / 
Leader : toujours en attente 

 

Chapiteau. 

Proposition de prendre des « parapluies » (4mX 6m) pour faciliter transport / montage / lestage / 
possibilité de réparation. 

Validé par le COPIL / Pascal se renseigne. 

 

Calicots. 

Il y en a 8 qu’il faudrait stocker au 8 avenue du Pont rouge après les avoir nettoyés 

 

Toilettes sèches. 

Elles doivent être prêtes pour le 20 mai pour les Saint Hilairoises et elles seront prêtées aux clicoteux.  

- Nettoyage le 2 mai à 9h30 par Jean Claude, Pascal et Max.  
- Peinture le 9 mai à 14h00 par Max, Olivier, Jean et Jérémie. 

Projet de les rafraichir pour l’instant puis essayer de trouver une association pour les décorer 
convenablement par la suite. Utiliser le chêne foncé et acheter de l’incolore pour diluer. 

Validé par le COPIL 

Demande des WC + les 2 cabines pour le collectif Parasites pour le 6, 7 et 8 juillet à Landrecies.  

Josette fait le devis. 

Validé par le COPIL mais vérifier l’état des cabines avant le prêt. 



 

 

Forum de l’Hôpital Avesnes sur Helpe. 

Date : le mercredi 23 mai à partir de 8h45. 

Forum sur le thème de l’inter générationnel. L’hôpital souhaite que les Avesnoiseries puissent 
présenter l’association sur un stand dédié. (Par contre la com est déjà faite et l’association n’y 
apparait pas).  

Le forum accueille entres autres de nombreux élus du territoire.  

Validé par le COPIL 

Présents : Jean Claude / Pascal / Véronique / Max et Josette ? /  

Il faut essayer d’avoir des ados de l’association pour faire une vitrine qui colle avec le thème. 

(Victoire Drouault ? Flavie Burlet ) 

Faire une présentation vidéo ou photos avec les différentes générations de l’asso. Faire un arbre 
« générationnel » avec une répartition des âges des adhérents. 

 

Ordinateur association. 

Réparation nécessaire de l’ordinateur : changement de batterie coût 60€. 

Validé par le COPIL 

 

 

Fin de COPIL. 

Proposition de finir le comité de pilotage par le verre de l’amitié. Soit offert par le bureau soit offert par 
l’association. 

Proposition d’un plafond financier pour le pot. 

POUR le fait que L’association paye : 10 

POUR le fait que ce soit le bureau qui paye : 3 

Validé par le COPIL pour que ce soit l’association à hauteur maximum de 20€ par réunion. Etre 
scrupuleux d’un point de vue comptable et prévoir une « réserve » réception pour ne pas 
acheter à chaque fois. 

 

 


