Comité de pilotage Avesnoiseries du 5 mars 2022
Jérémie TONDEUR / Luisa LEBRUN / Olivier GRIFFART / Gérard DELVA / Jean Claude DESSENNE
/ Maxime COX / Stéphane SYMOND / Nicolas DOSEN / Patrick LANDA

Rappel du COPIL : toutes les décisions sont prises par la COPIL et non le bureau / Il faut être
adhérent pour participer au COPIL.

Technique :
Les premiers devis reçus sont hors de prix…
Tribune-devis de 11 000 €. Tréteaux du Monde. Personne ouverte. Compétitif dans le tarif. Réservé
par le bureau de coordo. A valider par le copil.
Décors : Rémy démarre un atelier sur la semaine du 11 au 15 avril.
Sur les structures fer des grands cubes
Achat fait de 2200 € de tubes fer
Le bois est pris en charge par St Hilaire
Compte ouvert pour 8 bénévoles (équipe décors) chez Brico Willame (Avesnes)
Asso Scène de Méninges prête son local bois et matériel pour fabrication des petits cubes (don à faire
à l'asso/ courrier envoyé au président Henri Couture pour remerciement)
Validé par le COPIL
Pour la scène : compliqué d'obtenir des devis.
Patrick a lancé plusieurs entreprises d’échafaudage dont une personne de St Hilaire Mickaël Butet
Il n'y aura peut-être pas de toit car très cher (on demande si c'est possible aux boites d'échafaudage)
Construire nous-même les planchers bois pour la scène (investissement. A voir)

Leroy Merlin
(Pascal Forgez) contacté pour aide/ mécénat/ communication : toujours pas de réponse (mail et
message)

Costumes : Achat de tissu fait
L'atelier de Catherine a démarré les costumes des rejetés. Essais commencés
Le groupe de femmes de Solre vont commencer les costumes
AFAD : quoi leur donner à faire

Pour le Final : création de scénographie spectaculaire : éventail géant, grandes fleurs qui
apparaissent sur les cubes, arrosoirs/parapluies/ canon à confettis bleus ? (voir le coût)

Restauration : comm restauration se réunit la semaine prochaine/ liste des restaurateurs pour
comédiens et public
A contacter rapidement

Billetterie logiciel
En ligne dès le 3 avril. Fonctionnelle avec code d’accès vendeurs OT et Avesnoiseries.
Un accès partenaire va être mis en place afin de permettre aux détenteurs de places partenaires de
s’enregistrer facilement sur le site pour réserver leur place.

Inauguration / invitations élus
Question à Nicolas Dosen : faut-il prévoir un contingent de places pour que la commune de Saint
hilaire et les Avesnoiseries puissent inviter les élus du territoire ? Si oui, comment gérer : doit-on offrir
des places partenaires, prévoir un créneau ?
Proposition : Réserver le carré partenaire du vendredi 8 juillet pour faire une inauguration. Donc
garder ces 100 places (plus ou moins) pour inviter les élus, les partenaires, et les mécènes. Les
invitations (pour deux personnes ?) donneront accès au carré VIP qui pour l’occasion servira des
boissons gratuites et au spectacle. La commune propose de prendre une partie des frais en charge.
Cette formule sera l’occasion aussi de pouvoir remercier officiellement devant les élus du territoire les
entreprises qui nous soutiennent.
Validé par le COPIL

Secouriste : M. Lampin (UNASS) de St Hilaire contacté pour la protection civile. Devis à venir
Sécurité : M. Bienvenu (qui avait fait Floyon): message laissé: est-il toujours en poste ?
Gérard envoie un contact à Gabriel

Financements :
Dossiers partis :
3CA (OK. 7500)
FDVA : parti (8000 demandés)
Leader parti (15 000€ demandé)
Région (Hauts de Fête) : dossier parti. A finaliser sur qq points
Pacte 2 : attente
Commune : Solre (500) / Etroeungt (200) / Boulogne (100) / Floyon (200 ou 100 ?)
Crédit Mut : 250
Crédit agricole : demande faite pour prise en charge d'impression. En attente de réponse
(responsable région OK)

Mécénat :

Déjà de bon de retours : Gites de France : 1500 € / Lorbant : 1500 € / Dehanne : 1500 € / Descamps :
3000€ / Dekra : 1000€
De bons contacts avec l’ADAR et des contacts à venir avec les Ets Grosfils…
Propositions :
1- Dekra étant partenaire depuis des années (avec ou sans spectacle) ne pourrait-on pas lui faire
l’équivalent des contreparties de 1500 € même si il ne donne que 1000 ?
Validé par le COPIL

2- Les premiers chèques commencent à arriver mais nous n’avons pas eu le temps de formaliser leur
reception… Ne pourrait-on pas créer pour chaque parteniare qui nous soutiens un « kit » avec les
places dont il a droit, une invitation pour 2 personnes à l’inauguration, des flyers et un kakémono
indiquant « l’entreprise…… soutiens les Avesnoiseries et le spectacle Hilarius ». Le tout serait remis
au chef d’entreprise dans un packaging spécialement conçu. La commission finance qui se réuni
mercredi finalisera la forme du kit.
Validé par le COPIL

Information auprès des habitants de Saint Hilaire :
Afin de sensibiliser les Saint Hilairois au spectacle et aux éventuels désagréments que cela peut
engendrer, la commune se propose d’organiser une réunion publique durant laquelle les
Avesnoiseries présenteront le spectacle en détail et l’agitation qu’il va y avoir dans le village durant 10
jours.
Elle propose également de mettre en place un système de réservation pour le spectacle pour les
habitants leur permettant ainsi de faire une commande groupée et de profiter du tarif groupe.
Validé par le COPIL

Assemblée Générale :
Proposition AG le samedi 14 mai matin : Salle des fêtes St Hilaire dispo
Validé par le COPIL

