
Comité de pilotage Avesnoiseries du 9 février 2019 
 

Présents :  
Anne Marie Fauconnier / Véronique Burlet / Jérémie Tondeur / Olivier Griffard / Jean Matton / Max 
Locmane / Josette Locmane / Gabriel Lebrun / Catherine (Festi Floyon) 
 
Rappel du COPIL : toutes les décisions sont prises par la COPIL et non le bureau. 
 
 
Restauration :  
 
Rappel des décisions actées lors du dernier COPIL suite à la commission restauration du 9 janvier. 
Il faut prévoir une friteuse supplémentaire en cas de problème.  
La question est : faut-il une ou deux friteuses qui fonctionnent en même temps : une semble suffire 
(150 pers servie en 1h15). 
Un appel au don de vaisselle et couvert va être fait, le stockage se fera au local à Floyon. 
Il faut trouver également un évier sur table à installer au local à Floyon (Max va voir aux déchetteries). 
Frites : étant donné que le fournisseur de Bazuel ne reprend pas les invendus, proposition de faire le 
premier WE avec le premier et le deuxième avec Carlier (Beugnies) qui lui reprend la marchandise. 
Il faut gérer le stock semaine après semaine pour ne pas avoir de problème de stockage. 
 
Il faut réserver un bar auprès de du brasseur pour ne pas avoir de pb de disponibilité. Proposition de 
passer par Carpentier. Jérémie le contacte. 
 
Validé par le COPIL. 
 
La préparation des repas se fait à pied sec devant la mairie. 
Festi Floyon gère finalement également le service (ils seront 9 personnes pour le service). 
 
Voir absolument pour les t’shirts à floquer et pour les tabliers Pont des Loups. 
 
Horaires de la restauration : ouverture à 19h, jusqu’à la fin du spectacle donc 23h environ. 
 
Menu du dimanche : omelette, frites, jambon, assiette charcuterie, pot’je vleech 
 
Validé par le COPIL à condition des coûts de revient. 
L’équipe restauration contacte Carlier. 
 
Paiements et encaissements :  
Il faut trouver un système pour accepter le paiement CB. Il y a des systèmes qui existe, le principal est 
surtout de voir s’il est possible de le faire avec le réseau qui existe sur Floyon. 
Pb : pouvoir faire la séparation entre les encaissements billetterie et restauration. 
 
Bières :  
Il ne reste plus suffisamment de stock de bières pour assurer le spectacle. 
Refait-on une bière des Avesnoiseries ? 
 
Validé par le COPIL. 
 
Quel brasseur ? Il semblerait que les relations avec le dernier brasseur (Silenrieux) tan d’un point de 
vue administratif que de consignes sont compliqués. Proposition de changer de brasseur. 
 
Validé par le COPIL. 
 
Quel nouveau brasseur ? : Monceau St Waast, Ohain, Jenlain, Le Cateau, Gussignies ? 



Il faut missionner une petite équipe : JOM. 
Il faut donc la goûter, voir les prix… 
 
23 février :  
 
AG à 9h30  
 
Présentation compte résultat et bilan puis rapport d’activité. Point sur la nouvelle organisation 
Prévoir vidéo projection. 
Il faut prévoir un secrétaire de séance : Jérémie prend note directement sur ordi, Olivier sur papier. 
Il faut faire les cartes d’adhérents à ceux qui ont déjà payé pour 2019. 
Max et Emanuela se chargent de l’encaissement des nouveaux adhérents. 
 
Cérémonie des 10 ans à 11h30. 
Mot du président. Remerciements génériques envers les annonceurs et partenaires. 
Max se charge de relever tous les annonceurs des 5 spectacles pour envoi invitation et 
remerciements. 
Diapo rétrospective sur les spectacles 
Projection du film témoignages 
Présentation visuel nouveau spectacle. 
 
Buffet pour la cérémonie : Devis demandé à l’ADAR. Le devis ne correspond pas du tout à ce qui 
avait été envisagé. 
 
Du fait : proposition :  
soit passer par l’AFAD (Glageon) qui se chargerait de préparer gratuitement la bouffe (l’asso fournit la 
matière première) ou le faire nous-même. 
 
Budget : 250 € de boissons : 2futs de 20l brasserie de Thiérache, Cidre verger bio Ohain (Jérémie), 
Jus de pomme de Boulanger (Max). 
Bouffe : 300 € de budget plus ce qu’il reste dans les frigos et fromage du Pont des Loups. 
 
Si l’AFAD ne fait pas : atelier restauration vendredi 22 février Avesnes sur Helpe. Une personne se 
chargera d’établir le menu et de faire les courses. 
 
Festi Floyon prête 150 verres à bière. 
Flûtes pour le cidre 
 
Validé par le COPIL. 
 
 
Communication :  
L’illustration a été validée lors du dernier COPIL. 
Proposition de faire une « campagne évolutive » : d’abord la tête puis buste puis seulement squelette 
puis avec décors. 
Supports physique proposés :  
1 flyer 10X21 d’appel avec le squelette seulement et un minimum d’info /  
roll’up avec le squelette seulement à disséminer dans les lieux touristiques /  
grands panneaux à partir d’autocollants…/  
affiche A3 et A4 définitive avec une partie du buste) /  
Flyer programme A5 avec décors en filigrane / livret avec décors complet. 
 
Validé par le COPIL. 
 
Foire aux mouches :  
6 et 7 avril, participation confirmée. 



 
Produits dérivés :  
 
Proposition de faire des produits dérivés : se renseigner sur les tarifs pour les gobelets. 
Faire des badges (matos écomusée) 
Autocollant ? 
T shirt ? 
Ne pas perdre de vue deux choses : faire une marge suffisante (environ 100 %) et laisser la possibilité 
(point de vue coût) à tous les adhérents d’en acheter (remises ?).  
Jérémie cherche les prix. 
 
Validé par le COPIL. 


