
	 1	

RAPPORT MORAL et RAPPORT D’ACTIVITES 
LES AVESNOISERIES 

Exercice 2017 
 
 
Rappel des valeurs de l’association 
Il est toujours important de rappeler les fondements des Avesnoiseries en se remettant en mémoire les 
phrases clés de notre « objet » (article 3 des statuts) 
 

! Mobiliser les habitants de l’Avesnois sur des projets collectifs artistiques et socio culturels.  
! Dynamiser le lien social au sein de ce territoire. 
! Aucune appartenance politique ou confessionnelle. 
! Accès à la culture et à la création artistique à un très large public 
! Epanouissement et créativité de la personne. 
! Mixité des publics et échanges intergénérationnels. 
! Lutte contre toute forme de discrimination 
! Insertion de tout type de public (dont les personnes en situation de handicap) 
! Valoriser le patrimoine de la région avesnoise  
! Projets transfrontaliers  

 
 
Nos partenariats 
A l’occasion du spectacle « A en perdre la tête » sur Felleries, l’association continue de solidifier des 
partenariats historiques mais aussi de développer de  nouveaux partenaires. 
Tous ces partenariats sont différents mais tellement complémentaires : aides financières, logistiques, 
humaines, morales… 
Ci-joint une liste (sans doute non exhaustive) des partenaires de 2017 
 

" La Commune de Felleries, ses associations et en particulier La Clique de Felleries 
" TOUTES LES COMMUNES DE L'AVESNOIS petites ou grandes qui nous ont aidés et 

encouragés chacune à sa façon... 
" Et plus particulièrement : 

! Hestrud 
! Sars Poteries 
! Cartignies 
! Flaumont-Waudrechies 
! Avesnes-sur-Helpe 
! Lez Fontaine 
! Sémeries 
! Rainsars 
! Solre-le-Château 
! Ramousies 
! Clairfayts 
! Sains-du-Nord 
! Etroeungt 
! Dourlers 
! Eppe Sauvage 

     
" Le Nord (Département) 
" La Mission Culture du Ministère de la culture (M. Pauvros) 
" La Communauté de communes de la 3CA 
" La Communauté de communes du Sud-Avesnois 
" Le Fonds Leader / Union européenne 
" La Région des Hauts de France 
" Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois 
" L' Ecomusée de l’Avesnois 
" Le club Genestin 
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" L'association des Chemins de fer du Nord 
" La Station du ValJoly (Mrs Bruno Blucheau, Manuel Loiseleux, Patrick Landa) 
" L'Office de Tourisme du Sud-Avesnois 
" Nord Tourisme 
" L'Office de Tourisme d'Avesnes-sur-Helpe 
" et ses antennes de Sars Poteries et Solre le Château 
" La librairie Vauban à Maubeuge (Mme Cagnon) 
" La librairie de Landrecies (Mme Bertrand) 
" Le Musée des Bois Jolis de Felleries 
" La Plateforme Germinal 
" L' Esat du Pont de Sains 
" L’AFEJI et le CHAI de Felleries 
" Ladapt de Maubeuge 
" Emmaüs à Glageon 
" Mr et Mme Michel Wallemme (pour leur grange) 
" Mr Ernest Rives (pour son garage) 
" Le Crédit Mutuel (Mr Cousin) 
" Le garage de Mr Drouault 
" Les musiciens :  Les Clicoteux / Diégo Santos / Crossroad 
" La Voix du Nord 
" L’Observateur 
" Canal FM 
" Echo FM 
" Leroy Merlin (Hautmont) 
" Nespoli Group (La Capelle) 
" Les Ets Williame (Semousies) 
" Les Pompes Funèbres Heuclin de Felleries 
" Toute l’équipe de La Fabrik’ 
" Music Center 

 
" Et surtout… 
" TOUS les bénévoles des Avesnoiseries ! D’ici et d’ailleurs…. 

 Pour leur implication, leur dynamisme  et leur créativité 
 
 
L’association continue de rayonner sur tout le territoire avesnois et l’implantation du prochain spectacle 
de 2019 à Floyon en sera encore la preuve 
 
 
Les adhérents, membres, bénévoles 
Qu’est-ce qu’un adhérent ? 
On parle souvent du montant de la cotisation (7€ et 1€ pour un enfant de moins de 12 ans) MAIS le plus 
important c’est qu’être adhérent…c’est appartenir à un collectif, à une « famille de valeurs »… 
Adhérer aux Avesnoiseries, c’est marquer son soutien au lien social, à la culture pour tous et au partage 
et bien sûr à l’Avesnois…d’où notre nom ! 
Alors, surtout n’hésitez pas à en parler autour de vous…à faire adhérer vos amis, famille, collègues… 
Et au delà des valeurs…adhérer c’est aussi donner un coup de main financier…c’est du financement 
participatif en quelque sorte. 
De nos jours, on en aura de plus en plus besoin. 
 
 
Cette année, les adhésions ont été au nombre de  201 adhérents (174 adultes / 27 enfants) 
 
Ce qui est intéressant pour 2017 : nous avons accueilli beaucoup de nouveaux adhérents qui ont 
participé au spectacle de Felleries dont plus de jeunes et jeunes adultes. 
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Les bénévoles : une association ne peut pas vivre sans bénévoles. 
Bien sûr, le temps du spectacle met en avant les comédiens (qui sont sous les feux de la rampe) mais l’on 
ne voit pas toujours toutes celles et ceux qui sont dans « l’ombre »…que cela soit durant le spectacle ou 
tout au long de l’année. 
Entre autres : 

o La couture 
o Les décors 
o Les bricoleurs 
o Les « voitureux » qui font des centaines de kms avec leur voiture pour déplacer du matériel 
o La restauration 
o Les « comptables », les « faiseurs de dossiers » de subvention 
o La sécurité 
o La billetterie 
o L’accueil 
o Les élus de la commune qui nous accueille 
o Les structures qui nous accueillent, prêtent du matériel 
o Et nous en oublions… 

 
Nous n’oublions pas celles et ceux qui nous ont quitté physiquement, qui font un « break », qui nous 
suivent par la pensée, etc.. 
  
Nous voudrions de plus en plus impliquer les adhérents tout au long de l’année (et pas simplement sur le 
spectacle), surtout pour cette année 2018 qui est une année préparatoire au spectacle 
 
 
Les Avesnoiseries c’est aussi un Conseil d’administration qui se réunit chaque mois pour faire vivre 
l’association (et nous tenons à remercier les administrateurs/trices ainsi que Pascal Burlet, le président, 
pour leur implication) 
 
Cette année : le conseil d’administration et le bureau se sont réunis environ 1 fois par mois. 
 
C’est aussi des comités de pilotage ouverts à tous et qui ont comme objectifs de préparer, organiser, 
caler les projets de spectacle : 
Cette année : 7 comités de pilotage se sont réunis au CHAI de Felleries (Nous remercions l’AFEJI de nous 
avoir accueillis tout au long de ce projet) 
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RAPPORT D’ACTIVITES : 
 
Rappel des moments les plus importants vécus en 2017 : 
 
1/ LE SPECTACLE « A EN PERDRE LA TETE ? » (Felleries) 
Comme vous avez pu le découvrir sur le diaporama diffusé en début de séance (nous remercions Axel 
de l’avoir réalisé), le spectacle « A EN PERDRE LA TETE ? » a été l’événement majeur de l’année. 
 
Une très belle soirée « rétrospective » a été organisée le samedi 7 octobre à la salle des fêtes de Felleries 
et lors de laquelle le public a pu découvrir le film de cette belle aventure. 
Pour les personnes qui n’ont pas acheté le DVD, vous pourrez bientôt découvrir sur notre site internet 
(www.lesavesnoiseries.fr) quelques moments choisis. 
Nous n’allons pas tout remémorer (il nous faudrait la nuit !) mais nous pourrions résumer ce moment fort 
en quelques phrases et chiffres : 
 
Un immense remerciement à la commune de Felleries, à son maire, Pascal Noyon, son conseil municipal, 
ses associations, ses habitants pour avoir accueilli les Avesnoiseries durant un an et demi : ce fut un réel 
plaisir et sans doute plus qu’un simple partenariat. 
 
En 4 chiffres, le spectacle de Felleries c’est : 
 
2847   spectateurs (2307 payants) 
Près de 300  bénévoles 
Des milliers d’heures de bénévolat 
69500 €  de budget 
 
 
Quelques retours de spectateurs sur internet : 
 
«	C'était	très	agréable	de	déambuler	dans	les	rues,	et	de	poursuivre	notre	enquête	au	gré	des	différentes	scènes.*	
On	s'est	pris	au	jeu.	Bravo	à	tous	!	»	
	
«	Très	beau	spectacle,		très	bien	organisé	et	en	plus	avec	un	temps	magnifique	qui	se	prêtait	bien	pour	ce	genre	de	
manifestation.	Bravo	aux	organisateurs	et	bénévoles.	Hâte	de	connaître	la	fin	de	l'histoire	la	semaine	prochaine,	
car	difficile	de	découvrir	la	victime,	le	coupable	....à	la	fin	du	spectacle	»	
	
«	Très	agréable	de	se	balader	entre	les	différents	spectacles	dans	un	joli	village.	Chapeau	aussi	pour	les	décors	et	
les	costumes	!	Un	accueil	très	chaleureux	!	On	vous	dit	donc	à	dans	deux	ans	!	»	
	
«	C'était	juste	formidable	!	Un	concept	qui	gagne	à	être	connu	et	qui	mérite	son	succès.	Reste	à	découvrir	le	
mystère	des	énigmes	!	»	
	
«	Très	agréable	spectacle	déambulatoire.	
Chapeau	aux	bénévoles	et	aux	organisateurs,	les		scènes	étaient	vraiment	bien	scénarisées	et	interprétées.	
Super	d'avoir	associé	l'ensemble	de	la	population;	les	vielles	voitures	et	l'orgue	de	barbarie	étaient	un	plus	pour	
nous	faire	vivre	les	années	folles.	Nous	avons	hâte	de	vivre	le	prochain	spectacle	»	
	
«	Ce	fut	un	agréable	moment	partagé	en	famille.	L'histoire	est	bien	pensée	et	l'énigme	bien	construite.	On	apprend	
aussi	beaucoup	de	choses	sur	le	village	de	Felleries	au	sortir	de	la	première	guerre	mondiale,	les	années	folles.	En	
bref,	rien	n'est	ennuyeux	tout	au	long	de	nos	pas	franchis.	Merci	à	tous	ces	bénévoles	animés	juste	par	la	joie	de	
nous	faire	plaisir...	Encore	merci...	»	
	
	
	
	
 
 




