
 

 

Comité de pilotage Avesnoiseries du 24 novembre 2018 
 

Présents :  
Gabriel / Jérémie / Anne Marie Fauconnier / Manuella / Véronique / Olivier / Max et Josette / Axel 
 
 
Soirée Halloween :  
 
Bilan positif sur la participation : environ 200 personnes ont participé à la soirée. Tout s’est bien 
déroulé. 
Bilan financier : solde positif de 247.68 € à répartir entre les 3 associations soit 82.56€ par asso. 
 
Un premier bilan annoncé faisait état de 108.22 € par association (oubli de comptabilisation des bières 
des Avesnoiseries). 
 
Comme FestiFloyon reverse sa part, aux Avesnoiseries, il est proposé de reverser la somme 
initialement annoncée à l’APEF (asso parents d’élèves). Le COPIL propose même d’arrondir la 
somme à 110€. 
Validé par le COPIL 
 
Budget 
 
De nombreux dossiers ont été donné à différents partenaires. 2 ont été créés : un sur le projet et 
l’autre pus spécifique sur l’insertion des publics en difficulté. 
Envoi fait pour la subvention AIL (procédure liée aux conseillers départementaux : un dossier par 
canton de l’Avesnois (3) a été déposés). EN tout, 7 000€ ont été demandés 
Un dossier de 15 000€ a également va être déposer à la Région. 
Des dossiers auprès des députés (3000 €) ont été rendu un peu tard pour 2019 mais bon espoir tout 
de même. 
Des dossiers auprès de fondations vont également être envoyés 
 
Dans le même état d’esprit, il faut absolument s’organiser pour les vœux et les visites chez les maires. 
Quelques dates du Sud Avesnois :  

	Samedi	5	janvier	:		FERON	–	19h	–	Salle	des	fêtes	/	Mercredi	9	janvier	:	BAIVES	–	12h	–	Salle	des	fêtes	/	
Vendredi	11	janvier	:	GLAGEON	–	19h	–	Salle	des	fêtes	/		
Samedi	12	janvier	:	MOUSTIER-EN-FAGNE	–	11h	–	Salle	des	fêtes	/	OHAIN	–	11h30	–	Salle	des	fêtes	/	
Lundi	14	janvier	:	ANOR	–	18h30	–	Salle	des	fêtes	Robert	Dubar	/	Vendredi	18	janvier	:	FOURMIES	–	19h	–	Théâtre	/	
Lundi	28	janvier	:	WIGNEHIES	–	19h	–	Salle	des	fêtes	/	Mercredi	30	janvier	Communauté	de	Communes	du	Sud-Avesnois	
 
Nouveaux partenariats :  
 
GRETA du Lycée Pierre et Marie Curie à Aulnoye : vont dans le cadre scolaire, aider l’association 
pour la création des décors (peinture). 
Leroy Merlin fournirait les matériaux. Il faut donc faire les structures en amont et donc trouver un lieu 
de stockage et pour les fabriquer (GRETA / Floyon). 
 
Foyer Jean Lombard à Avesnelles : une dizaine de résidents intègrent le spectacle sur la scène des 
saltimbanques en alternance avec le Pont de Sains. 
 
 
Commissions :  
 
Commission matériel programmée pour le 18 décembre pour aborder les sujets. 
Il faut absolument programmer une commission restauration lors de la prochaine semaine.  
Idem pour une commission costumes. 



 

 

Commission communication : il faut que l’affiche avec l’illustration définitive soit prête pour le début de 
l’année. Donc la commission devra définir les supports de com et établir un retro-planning. 
 
Lieux de scènes :  
 
Il reste 3 ou 4 lieux à trouver pour les scènes (école / épicerie / cabaret / roulotte). Il faut organiser un 
« porte à porte » pour aller à la rencontre des éventuels propriétaires. Plusieurs pistes sont à explorer 
rapidement. 
 
Fête des 10 ans : 
La Salle d’Avesnes est occupée à la date initialement prévue (9 mars) mais disponible le 9 février. 
Idée de programmer une « cérémonie » des 10 ans de l’association.  
Quel format pour les 10 ans finalement ? Ne pourrait-on pas en profiter pour faire l’AG en même 
temps. 
De plus, la salle de l’hôtel de ville serait trop petite.  
Proposition : Un samedi matin : assemblée générale puis 10 ans. Lieu : salle de la Brasserie au 
Bastion. Les élus seraient invités mais les deux moments distincts seraient bien communiqués. 
 
Validé par le COPIL en fonction dispo salle de la Brasserie au Bastion. 
 
« Inauguration » nouveau local :  
Courrier envoyé pour le samedi 22 décembre à 11h. Le Copil serait du fait exceptionnellement 
délocalisé.  
 
Marchés de Noël Pont des Loups et du ValJoly :  
 
Pont des Loups : Il y a suffisamment de monde pour assurer toute la journée. 
Contenu du stand : photo père Noël / vente de Gaufres / adhésions possible (prévoir bulletins) / pub 
spectacle et jeu concours pour les enfants sur les exposants / pas de bière (déjà d’autres exposants 
en vendent). 
Olivier fait le père Noël et responsable du fond de caisse. 
 
Gaufre : il faut des pâtons. Josette et Max se chargent d’aller les chercher. Manuella leur donnera les 
quantités à aller chercher. Gabriel donnera la carte bleue pour le règlement. Max et Josette 
congèleront la quantité pour le ValJoly et remettront à Olivier les pâtons pour le Pont des Loups. 
Olivier se charge aussi de la « garniture » pour les gaufres. Max récupèrera le gaufrier. Olivier 
récupère tous chez Olivier. Le prix de la Gaufre à la vente sera défini entre 2€ et 2€50 en fonction des 
prix d’achat. IL faut également une bonbonne de Gaz : max fourni la bouteille vide, Pascal le 
détendeur. 
Prévoir 200 pâtons pour le Pont des Loups. 
 
Stand : décorations et flyers préparés par Gabriel à Avesnes. 
 
Père Noël : proposition d’acheter un costume de Père Noël qui sera vite amorti (environ 300 €). Achat 
en même temps d’une barbe et perruque lavable (env 80€).  
Validé par le COPIL. 
Il faut récupérer le décor que Pascal avait acheté l’année dernière. Axel viendra pour prendre les 
photos.  
Jérémie prête un chapiteau (plus petit et plus maniable que ceux achetés par l’Asso) pour abris en 
cas de pluie. 
Les photos sont gratuites. 
 
ValJoly : organisation sur le même principe confié à Gabriel et Emanuela. Seule différence, l’Asso 
peut vendre les bières à emporter. PLUS vin chaud et chocolat chaud.  
Validé par le COPIL. 



 

 

Illustration pour supports de com :  
 
Comme demandé, les devis ont été obtenus auprès des deux illustrateurs (Arnaud Dieu et Julien des 
parasites). 
Partant du principe où le côté artistique prédomine pour l’élaboration de l’affiche, le choix est fait de 
d’abord de faire un vote sur le travail. Puis de voir les devis et de voter à nouveau pour savoir si le 
vote change. 
 
Graphisme / univers : l’univers d’Arnaud semble plus correspondre aux attentes du COPIL pour la 
création de l’illustration.  
Devis : demande faite : soit une illustration avec décor simple ou illustration avec décor complexe. 
Grosse différence de prix entre les deux sur les 2 axes : 200 € pour illustration avec décor simple et 
400 e avec décor complexe. 
 
Arnaud est donc choisi sur du décor complexe. 
 
Valide par le COPIL. 
 
Gabriel appelle les candidats pour leur donner le vote. 
 
 
	

 


