
 

 

Comité de pilotage Avesnoiseries  

FLOYON, le 31 MARS 2018 

Etaient présents : 

David Pronnier 
Christine Dufresnoy 
Olivier Griffart 
Jean Maton 
Jean Marie Hannecart 
Axel Lebrun 
Jérémie Tondeur 
Emanuela Lebrun 
Gabriel Lebrun 
Josette Locmane 
Max Locmane 

 

Point sur le dernier Copil. 

- Budget : virement 15 000 € FABRIK ok 
- Plats et couvercles disparus lors du spectacle : en cours (Max s’en occupe). 

Assurance : nous pouvons être assurés jusqu’à 2 000 € de matériel prêté. (Franchise 150€) si valeur 
supérieure, se fait sur devis. Bien se renseigner des valeurs d’assurance auprès des prêteurs. 

- Banque signature et CB : RDV pris avec la banque, en cours. 
-  
- Planning 2018 : programmation des atelier dernier trimestre 2018 rajoutés au planning. 

Attention à ne pas se laisser « déborder ». Le temps passe vite et il ne faut rien oublier et 
surtout prévoir suffisamment de temps pour bien préparer les différents ateliers. Notamment 
pour la murder à l’AMV – atelier musée du verre à Trélon, prévoir un RDV rapidement 
(écomusée / BolVert / avesnoiseries) pour planifier la soirée. 
 

Point « Scènes de méninges » (à qui les Avesnoiseries proposeront de participer à la murder) : pas de 
gros spectacle 2018…. Plutôt des pièces de théâtre. Prochain gros spectacle 2020. 

- La clique de Felleries : le 14 juillet : pas de certitude sur le maintien du projet de défilé. Une 
fois la décision prise, ils verront comment faire participer les Avesnoiseries. 

-  
- Reste beaucoup de dates à caler (spectacles avec enfants / soirée lancement…). 

 
- Archivage : le « déménagement » a commencé, au 8 av du Pont Rouge à Avesnes. 

 
- Pont des loups : Olivier et Jérémie ont rencontré le Pont des loups pour voir ensemble quels 

échanges pouvaient être faits… L’objectif est de savoir ce que nous pouvons apporter au Pont 
des Loups (artistique / pub…) pour qu’ensuite nous puissions « négocier » sur ce que, eux 
peuvent nous donner (fromages / lots / tshirts…) 

 

 

 

 



 

 

Foire Aux Mouches :  

- Tout est ok, Emmanuela a préparé tout le matériel pour le stand. Le montage sera assuré par 
Olivier / Jean Marie / Jean Claude / Philippe et Catherine. Sur le stand : Roll up, calicots, 
articles de journaux, affiches Floyon 2019, bières, costumes…  
 

- Pour les présents, porter les t’shirts Avesnoiseries (il en reste au Bastion). 
 

- Voir à contacter Laurie Dufetel (chargé de com de la 3ca) pour voir si possibilité de direct sur 
CanalFM.  
 

- Vente de bière, dvd et possibilité de prendre des adhésions. (penser au fond de caisse / aux 
cartes et bulletin d’adhésion / fiche tarifaire) + inscriptions au Voyage de Bruges (voir 
après) 

DVD : 10€ le spectacle 2017 / 5€ les autres. 

- Prix des bières pour la Foire aux mouches et jusqu’au prochain COPIL:  

Débat uniquement sur le prix lors de la Foire aux mouches. Les autres débats (brasseur… sera plus 
tard).  

Proposition :  4 € la bouteille validé (unanimité)  

11 € les 3 validé (unanimité). 

Attention à bien récupérer les casiers qui sont consignés (2.10 € par casier) 

 

Voyage à Bruges : 

Autocars réservés (1 de 57 places / 2 de 53 places) : 890 € par autocar 

Promenade en barque : 8 € (possibilité 7 € ?) 

Pas possible visite guidée en bus mais possibilité VG à pied (85 € pour le guide max 25 personnes) 

Autocars + promenade 

Coût global environ 3800 € soit environ 24 € par personne. 

 

- Prix proposition : 

  Tarif unique : 12 € par adhérent soit moitié prix (le reste pris en charge par les Avesnoiseries) 
validé. 

Tarif non adhérent : 30 € validé 

Le prix adhérent est valable pour tous les adhérents (même les adhérents de dernière minute) 

- Programme : 

Le départ se ferait à 8h00 au départ des autocars de l’Avesnois / Arrivée vers 10h30 / promenade 
barque 11h00 / pique-nique ensemble vers 12h30 / après midi libre jusque 17h30 / départ Bruges 
18h00 max. 

Idée de rallye dans l’après-midi : reconnaître / identifier dans la ville des détails et les situer sur la 
carte / avec photo d’époque à reconstituer à poster sur le WEB. Prévoir une journée d’organisation à 
Bruges (Team Lebrun et la Fabrik s’en occupent). 

 



 

 

- Délais :  

Inscription à partir de la Foire aux mouches (7 et 8 avril) réglée pour le 22 avril maximum. Les 
désistements ne seront pas remboursés. 

Faire un visuel pour la Foire aux Mouches. 

Réservation après FAM : aux ateliers coutures et / ou par téléphone puis envoi chèque. 

Nombre de places limitées (dans la com). Pour les inscriptions : ouvrir 110 places (soit 2 bus). Après 
les éventuelles inscriptions seront sur « liste d’attente » elles seront alors confirmées si ouverture d’un 
troisième bus. 

 

Communication  

- Site internet : uniformisation par la création d’une « charte graphique » déclinée pour TOUS 
les supports (affiche, newsletter…) qui nous permettra d’établir des « règles » et une 
signature facilement identifiable pour assoir la « marque » Avesnoiseries. 
 

- Création d’une newsletter par trimestre (max 2 pages) pour les institutionnels / partenaires… 
Le contenu peut être participatif : compte rendu de la vie associative, grandes décisions du 
copil. Proposition pour la 1ère : fin juin avec compte rendu du spectacle. 
 

- Facebook : récupération du profil existant et géré par David. Pour profiter du réseau déjà et 
des amis de profil et de groupe.  
 
Création d’une page qui sera alimentée régulièrement en publications. Objectif de date : pour 
le voyage à Bruges et ainsi récupérer les photos du concours et du voyage.  
 
Puis création d’un évènement par grand spectacle.  
 
Pour récupération du profil. Les Avesnoiseries créent une nouvelle adresse mail pour la 
transmettre à David afin qu’il change les identifiants du profil.  
 
Le groupe sera ensuite fermé en demandant à ses participants d’aimer la page. 

 

Subvention  

En retard et en attente de la subvention Région et Leader. En cours. 

Confirmation Sars Poteries 500 € et Lez Fontaine 250 € pour 2018. 

Subvention 3ca pour achat chapiteau : même s’il n’y a pas d’obligation (on peut acheter en théorie ce 
que l’on veut), il serait tout de même préférable d’utiliser l’argent pour un chapiteau et ainsi jouer le jeu 
auprès de la com de com. Validé : priorité à l’achat d’un chapiteau. Proposition de se rapprocher de 
Patrick Landa pour avoir des pistes et des conseils sur cette future acquisition. 

 

Toilettes sèches 

Demande de prêt de la part des Saint Hilairoise pour les toilettes sèches. OK. Mais une remise en état 
est nécessaire avant. 

Demande également de la part des Clicoteux pour une location à Semeries au mois d’août. OK  



 

 

Il semble qu’ils aient payé l’année dernière (avec remise) alors qu’ils sont venus joué gratuitement. 
Donc proposition de leur faire une nouvelle réduction cette année : le premier jour payant les autres 
gratuit. 

- Faut-il augmenter le prix de location ?  

Aujourd’hui : 150 € le 1er jour (dont 60 € pour la personne qui livre) + 30 € par jour suivant. 

Nouvelle proposition :  

Deux tarifs :  

Pour les adhérents : 160 € le 1er jour et 40 € les suivants. Validé 

Pour les non adhérents : 200 € le 1er jour puis 50 €. Validé 

De plus, il faudra envisager de définir un tarif d’adhésion différent pour les personnes morales et bien 
distinct de celui des personnes physiques. 

Création d’un avenant pour définir le tarif de 30 € pour une personne morale. Validé  

Indiquer sur le site que les toilettes sèches sont à louer. 

 

Point atelier écriture / rencontre prof. 

- Le squelette avance bien, les 2 groupes ont été très prolifiques et il y a une grande probabilité 
de fusion entre les 2 idées émises. 
 

- Gabriel a rencontré les professeurs de l’école de Floyon qui sont intéressées par le projet 
(spectacle et pièce soirée) mais elles attendent l’aval de l’inspection. D’après les instits, l’APE 
est très active 

 

 


