
Comité de pilotage Avesnoiseries du 02 octobre 2021 
 

Salle des fêtes de St Hilaire 
 

Présents :  
Jérémie TONDEUR / Gabriel LEBRUN / Emmanuela LEBRUN / Pascal BURLET / Gérard DELVA / 
Olivier GRIFFART / Yvonne BURLET / Georges HOCQUET / Magali MOSIN / Laurence SANNIER  
 
Rappel du COPIL : toutes les décisions sont prises par la COPIL et non le bureau / Il faut être 
adhérent pour participer au COPIL. 
 
 
RAPPEL DE L’ETE 2021 AVESNOISERIES 
 

- MURDER PARTY CHATEAU de TRELON 

Bon bilan : un peu plus de 1600 € de bénéfices pour chaque structure. 

Le format est intéressant, la nouvelle formule (avec départs programmés) permet de mieux gérer les 
flux et de connaitre déjà le taux de remplissage. 

Attention toutefois au bilan car cette opération ne demande pas de dépenses annexes (frais 
artistique…). 

 

- CINE ROULOTTE 

Très bon projet : environ 1 milliers de spectateurs sur les 10 dates.  

Bilan financier : recettes (subventions comprises) : 29 500€ 

Dépenses : aux alentours de 23 000€ 

Résultat en attendant les dernières subventions : environ 6 000€  

Beaucoup d’écho positif des communes. Original et jamais vu. 

Bémol au niveau d’Avesnes/Helpe avec peu de mobilisation… 

Positif : le bon retour et les bons contacts avec les nouvelles communes (comme Obrechies et 
Eclaibes). 

 

- BALADE THEATRALISEE sur St Hilaire (Journée du Patrimoine) 

Environ 250 personnes participantes à la balade 

Bons retours du public (que des satisfaits) 

 

- FILMS à l’Ecomusée de l’Avesnois  

Projet Fabrik’ mais avec les comédiens des Avesnoiseries. Par conséquent une partie (environ 
1 500€) sera reversée à l’association par La Fabrik’ 

 

 



AUTRES PROJETS à VENIR : 

 

« ALLO LE 17 j’ai un souci d’écriture » 

Dans le cadre de la semaine du 17e siècle organisée par Fourmies, commande par le théâtre de 
Fourmies de 2 prestations :  

- 1 happening lors de l’inauguration avec environ 15 comédiens 
- 1 pièce à monter (Allo le 17…) 

Dates : inauguration le mardi 16 novembre / pièce le jeudi 18 novembre. 

Prestation facturée aux alentours de 4 000€ au théâtre. 

Problème de costumes : il faut une quinzaine de costumes 17éme siècle : voir auprès des comédiens 
qui en ont et d’associations ou son et lumières qui pourraient nous en prêter. 

 

CREDIT AGRICOLE 

Le président de la Caisse du Crédit Agricole nous a contacter pour nous proposer une aide à 
l’investissement à hauteur de 3 000€.  

Un devis pour l’acquisition de matériel pour l’atelier couture a été fait en ce sens. 

 

COMPTABILITE 

Afin de monter des grands projets comme Saint-Hilaire et une gestion saine, il faut une comptabilité 
irréprochable qui ne peut pas être suivie (manque de compétences et de certification) par les 
bénévoles ou les membres du bureau. 

Proposition : sous-traiter la comptabilité via quelqu’un de formé det professionnel et connaissant 
l’association. Magali Mosin pourrait être cette personne (formée et connaissant bien l’association). 

 

Validé par le COPIL. 

 

SOIREE DE PRESENTATION D’HILARIUS 

Le nom du prochain spectacle ainsi que les dialogues ont été validés par le comité de relecture.  

HILARIUS. 

Poste adhésions dès l’accueil. Présentation du spectacle avec remise d’un coupon pour prise des 
disponibilités. 

C’est Magali qui va présenter la soirée en interviewant Gabriel et Jérémie. 

Les rôles ne seront pas choisis par les comédiens mais proposés par la direction artistique en fonction 
des disponibilités et des capacités de chacun. 

 

  



BUDGET PREVISIONNEL d’HILARIUS 2022 

Cf budget ci-joint 

 

 

STRUCTURES SPECIALISEES 

Aujourd’hui de plus en plus de structures accueillant du public en situation de handicap sont 
demandeuses de participer aux projets des Avesnoiseries. 

Ces structures demandent un travail particulier sur place, adaptés au public. 

Aujourd’hui les nombreuses sollicitations nous poussent à revoir notre politique : jusqu’ici, les 
structures participantes ne payaient rien à l’association.  

Seule l’adhésion des participants était demandée. En échange les structures devaient nous aider à 
trouver d’autres formes de financement. 

Après diverses sollicitations auprès notamment du Département, il s’avère que l’association ne peut 
prétendre à des subventions sur le champ de l’insertion car le Département finance déjà ces mêmes 
structures pour qu’elles puissent offrir à leurs résidents ce type d’animation. 

Il est donc proposé au COPIL de facturer ces prestations aux structures accueillantes sur une 
enveloppe globale proposant des ateliers à l’année ainsi que la participation aux spectacles. 

Les résidents des structures qui ne souhaiteraient pas s’inscrire dans ce système seront toujours bien 
entendu accueillis au prix de l’adhésion mais sur les ateliers collectifs ouverts à tous. 

 

Validé par le COPIL. 

 

 

ORGANISATION POUR LE SPECTACLE 

Plusieurs commissions vont être créées afin de répondre au mieux à tous les aspects du spectacle :  

- Décors 
- Costumes 
- Restauration / buvette 
- Communication 
- Budget 
- Sécurité 
- … 

 

Validé par le COPIL. 

 

 

 

 

 

 



 

AVENIR 2023-2024 

Plusieurs sollicitations nous sont parvenues : 

- Gommegnies : sur un village théâtre, histoire rapprochée avec les brigades du tigre (Célestin 
Hennion). Avantage de la proximité de Valenciennes et nouveau public… 
 

- Solre Le Château : appel du pied, de la commune. Possibilité de murder type médiévale. 

 

Ces projets sont à suivre. Ils peuvent être menés en parallèle de grands spectacles. Ils peuvent 
éventuellement se faire sur le temps d’un WE et portés par la commune. 

 

L’association a aujourd’hui de nombreuses sollicitations mais aussi de nombreuses formules à 
proposer aux communes. Il est nécessaire de recenser les différentes possibilités pour en faire « un 
catalogue » à présenter aux communes et de voir quelles orientations donner à l’association : grand 
spectacle pérenne ? Petits spectacles réguliers ? 

 

Validé par le COPIL. 

 



Poste Montant Remarques Montant Remarques

60-Achats 148600

70-Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
service 180500

Technique Spectacle 100000
Vidéo, son, lumières, 
gradins, scène... Billetterie St Hilaire 128000 8 jours X 800 X 20€

Repas des bénévoles 9600 2400 repas X 4€ Vente restauration, buvette 48000 4000 repas X 12€

Chevaux, roulottes… 4000 Vente encarts pub livret spectacle 1500
Fournitures restauration/buvette 24000 8 j X 3000 € Ventes annexes spectacle 3000
Fournitures administratives 1000
Costumes, matériaux pour  décors... 10000
61-Services extérieurs 78300 74-Subventions d'exploitation 79000

Sous-traitance générale: La Fabrik

55000

encadrement artistique 
pédagogique et 
technique Etat 5000 Fdva, Culture

Intervenants extérieurs 15000
régisseur,chorégraphe, 
ingéniérie Conseils Régionaux 10000 Hauts de France

Entretien et réparation 2000 Conseils Départementaux 10000 Nord

Assurances
3000

en cas d'annulation 
pour intempéries

Communautés de communes 
ou d'agglomération 10000 3 CA

Documentation et consommables 1300 Communes 15000 dont St Hilaire: 10000

Gestion billetterie, logiciel 2000 Organismes sociaux
62-Autres services extérieurs 27600 Fonds européens
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

Agence de service et de 
paiement (ASP)

Publicité, publications 15000 Aides privées (fondations, mécénat) 20000 Fondations, mécénat

Déplacements, missions et réceptions
3100 Autres établissements publics 9000

structures accueillant 
publics en situation de 
handicap (3 X 3000)

Frais postaux et de télécommunication 1000
Services bancaires, CB 1000
Sécurité-Protection civile-normes sécu 7500
63-Impôts et taxes 2000

75-Autres produits de gestion 
courante 0

Impôts et taxes sur rémunérations
Sacem-Spré 2000
64-Charges de personnel 0

Autres produits de gestion 
courante

Rémunération du personnel 
Rémunération contrat aidé
Charges sociales 76-Produits financiers 0
Autres charges de personnel
65-Autres charges de gestion 
courante 77-Produits exceptionnels 0
66-Charges financières 0

78-Reprises sur 
amortissements et provisions 0

67-Charges exceptionnelles
68-Dotations aux amortissements, 
provisions et engagements 0 79-Transfert de charges 0

CHARGES INDIRECTES 3000
Ressources propres affectés 
au projet 0

Charges fixes de fonctionnement 3000
Frais financiers
Autres charges indirectes
Excédent prévisionnel

TOTAL DES CHARGES 259500 TOTAL DES PRODUITS 259500

86 Emploi des contributions volontaires en nature 87-Contributions volontaires en nature
 Secours en nature Bénévolat 65000
Mise à disposition gratuite biens / 
prestations 19500 salles, matériel Prestations en nature 19500
Personnels bénévoles 65000 Dons en nature

TOTAL 344000 TOTAL 344000

CHARGES PRODUITS

BUDGET PREVISIONNEL projet SPECTACLE HILARIUS ST HILAIRE-SUR-HELPE 2021-2022


