
Comité de pilotage Avesnoiseries du 05 septembre 2020 
 

Mairie de St Hilaire 
 

Présents :  
Jérémie TONDEUR / Aurélie REGNIER-SIVERY/ Olivier GRIFFART/ Marie-Laure KRESEC /  
Jean et Valérie DROUAULT 
En visio-conférence : Gabriel LEBRUN / Emanuela LEBRUN 
 
Rappel du COPIL : toutes les décisions sont prises par la COPIL et non le bureau / Il faut être 
adhérent pour participer au COPIL. 
 
 
Présentation d’ENVU2 par Marie Laure KRESEC 
Marie-Laure KRESEC accompagne les porteurs de projet dans la recherche de financements.  
Elle nous accompagne donc dans l’écriture des dossiers autant au niveau institutionnel qu’au niveau 
des fondations. Malheureusement cela n’a pas encore été couronné de succès (Jérémie présente le 
dossier CARASSO que nous avions envoyé) 
D’un point de vue institutionnel ML a des contacts notamment au niveau du département. Le 
département a conscience de notre démarche et valide nos actions.  
Marie-Laure a échangé avec Aurélie PEROT qui lui a donné comme contact Mme SANTER (pilotage 
dynamique culturel transversal) à la région.  
La difficulté de l’association est que nous ne rentrons dans aucune case….  
 
ENVU2 a fait une proposition financière aux Avesnoiseries sur la prestation de service.  
 
Gabriel indique que la proposition est très honnête (3120 euros/an) (subventions qui tombent ou pas) 
avec une commission de 3.5% sur les montants obtenus.  
 
 
Validé par le COPIL 
 
Marie-Laure précise qu’à partir du mois de septembre plusieurs commissions vont se tenir en 
octobre/novembre. Il nous faut nous poser pour savoir sur quels dossiers on se positionne. -> entendu 
par Gabriel OK il y regarde. 
ENVU2 réactualise le calendrier de dépôt de projet.   
 
BUDGET  
Présentation ligne par ligne des dépenses et de produits par Gabriel (cf annexes) 
 
Quelques précisions :  
Si on n’arrive pas à trouver des subventions à hauteur de 4 000 euros la Fabrik’ ne demandera pas 
cette somme aux Avesnoiseries (qui correspondent à l’ingénierie, la maison…)  
 
Présentation du budget prévisionnel par Gabriel : 

- 9 690 euros de dépenses sur 2020 
- 12 345 euros de produit sur 2020 

o 2 655 euros (sous réserve d’une subvention à 4000 acquise en fin d’année…) 

Validé par le COPIL 

PROJET 2021 : Tourner dans les villages des courts métrages avant le mois de juillet pour les 
projeter lors d’une grande soirée à la « belle étoile » 

Marie laure propose que l’on puisse re-proposer une demande à la fondation MEDIAS  

 



PROJET ACTIONS DE FORMATION avec le DEPARTEMENT 

Gabriel souhaite pouvoir mettre en place des actions de formations et faire une proposition sur le 
territoire au nom des Avesnoiseries 

Mettre Guillaume BODA (département Maison de l’insertion et de l’emploi MDIE) en contact avec 
Gabriel  

 

BILAN DES DERNIERES ACTIONS 

! BILAN de l’animation de LIESSIES  
- Retour très positif de Freddy Dolphin 
- 35 films réalisés et envoyés 
- Attention à réévaluer la post production : plus de travail que prévu en terme de réalisation  
- Le point positif est que l’on a pu rencontrer l’association ARPEGE  
- Bougez Rock a aussi été satisfait du travail que nous avons fait.  
- Animation que l’on pourra re proposer en prestation et qui peut être proposée en terme 

de formation (prise de son, d’image, de montage…)  
- BILAN -> BONNE ACTION 

 

! Bilan MURDER Maroilles  
- L’association a été contactée par SEMINTEGRAL pour animer LEUR congrès 

d’entreprise 
- Plusieurs comédiens des Avesnoiseries sont venus bénévolement jouer pour la journée 
- Après-midi sympa  
- Facturé 500 euros 
- Action pas très rentable mais partenariat très important qui peut nous faire venir d’autres 

contrats et d’autres contacts.  
- SEMINTEGRAL est basée en Thiérache -> très important pour faire valoir nos actions sur 

ce territoire.  

 

EVENEMENTS 2020 
 
Soirée du 10 octobre :  

- Objectif : présenter le programme pour rassembler les adhérents faire savoir que nous 
sommes encore là, garder le lien !   

- Format : sur une journée (intéressant) pour gérer le flux le nombre de personnes en cette 
période. 

- Idées : soirée diaporama, journée marché avec stands, attention au côté convivial car 
l’organisation d’un apéro dinatoire debout c’est en principe interdit…  

- Question sur la date : la salle des fêtes de St Hilaire est déjà réservée 
- Horaires : 18h-19h30/20h ?  
- Faire signer une feuille de présence pour identifier les personnes présentes et prévenir si cas 

de COVID 
- Faire signer une attestation de responsabilité  
- Voir avec la commune en fonction des règles de la salle de fêtes.  
- Si le nombre de personnes est restreint on organise une permanence avec des RDV à 

plusieurs heures et une inscription par séance 1h30. 
- En fonction de la réponse de la mairie et au niveau d’alerte du COVID on envoie les 

invitations. 
- ATTENTION prévoir pour désinfecter la salle entre deux.  

 

Sortie culture :  



- 3 de prévues octobre/novembre/décembre  
- La question est de savoir si les acteurs culturels peuvent accueillir des groupes.  
- L’idée est de tenter quand même !  
- Si trop d’incertitude on remet ça en 2021 ?  
- 17/10 - 21/11 - 12/12 on garde les dates et l’on doit identifier les lieux 
- Idées de visites CATACOMBES Avesnes / Ecomusée/ MUSVERRE/ Visite du clocher  
- Référent Jérémie : coordonne et organise les sorties  

 
EVENEMENT 2021  
 
Eté 2021 

- Projet autour du cinéma : création d’une série de court métrage dans différents villages avec 
projection en plein air. 

- Réaliser des courts métrages dans les communes  
- Les organiser avec les habitants et les communes 
- Tournée dans les villages 
- Teaser 2022 
- Mobilité : roulotte théâtre 
- Rétrospective des spectacles 
- Atelier participatif : écriture et tournage de film avec les habitants des villages. Le film est 

diffusé le soir. Tous les films sont diffusés en fin de session lors d’un « festival ». 
- Films avec réplique phare de chaque spectacle. 
- Ciné-roulotte 

Validé par le COPIL  

Des questions restent à définir 

→ Comment définir les villages ?  
→ Combien de films ?  
→ Films très court 5 minutes  
→ En terme de timing calquer les semaines d’ateliers par village : si on s’en tient au 

calendrier 5 communes -> 5 films  
→ Tournage des films au mois de mai  
→ Avoir toute les réalisations en amont car trop de logistique par jour.  
→ Les communes pourraient être choisies en fonction de celles qui nous subventionnent 

depuis des années et chez qui nous ne sommes jamais allés jouer.  
→ Pas de billetterie  
→ Proposer une restauration  

 
Idées à revoir :  
Soirée/journée Halloween autour d’une murder ?  
OU Soirée/journée Saint Nicolas autour d’une murder ? d’un jeu de piste ? le 5/12/2020 ? sur St 
hilaire ?  
A revoir au prochain COPIL  
 
Plaquette de présentation de l’association.  

- Présentation de la maquette des idées 
- A repréciser et à validé lors d’un prochain COPIL  



Poste Montant dépensé prévi Remarques Montant Remarques

60-Achats 4887 287 4600

70-Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
service 3132 Pour info: En banque au 5/09

Achat d'études et de prestations de 
services  LA FABRIK (?) 4000 4000

variable 
d'ajustement 
de 0 à 4000€ Murder Maroilles 500 acquis

consommable AG 287 287 Liessies animation 1000 acquis Compte à venir (acquis)total dépensé réel
Sorties culture 100 100 Soirée exceptionnelle 1000 7422 5450 12872 880,27 13752,27
Consommable soirée exceptionnelle 400 400 Soirée Haloween 500
Fournitures administratives Livret 8765 8765
Autres fournitures 100 100 dvd, tee shirt 132 acquis

61-Services extérieurs 640,47 240,47 400 74-Subventions d'exploitation 7333 21637 22517,27
Sous-traitance générale Etat
Locations mobilières et immobilières Conseils Régionaux
Entretien et réparation 200 200 Conseils Départementaux

Assurances
211,67 211,67

Communautés de communes 
ou d'agglomération

Documentation 200 200 Communes ST Hilaire 3333 1ère partie sub

Nom de domaine Trust Télécom 28,8 28,8 Organismes sociaux
62-Autres services extérieurs 4012,8 202,8 3810 Fonds européens

Envu2
3260 3260

3120+140 
(3,5% sur 
4000€ sub)

Agence de service et de 
paiement (ASP)

Publicité, publications 400 400 Aides privées (fondations)
Déplacements, missions et réceptions Autres établissements publics
Frais postaux et de télécommunication 150 150 sub à définir (Envu2) 4000
Services bancaires 24 24 12X2€

Site Wix 178,8 178,8

63-Impôts et taxes 0 0 0

75-Autres produits de gestion 
courante 1880

Impôts et taxes sur rémunérations Cotisations 1069 829 acquis

Autres impôts et taxes Dons manuels-Mécénat 750 acquis

64-Charges de personnel 0
Autres produits de gestion 
courante

Rémunération du personnel Remb FAP 61 acquis

Rémunération contrat aidé
Charges sociales 76-Produits financiers 0
Autres charges de personnel
65-Autres charges de gestion 
courante 77-Produits exceptionnels 0
66-Charges financières 0 0 0

78-Reprises sur 
amortissements et provisions 0

67-Charges exceptionnelles 150 150 don pour Max

68-Dotations aux amortissements, 
provisions et engagements 0 79-Transfert de charges 0

CHARGES INDIRECTES 0 0 0

Ressources propres affectés 
au projet 0

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres charges indirectes
Excédent prévisionnel

TOTAL DES CHARGES 9690,27 TOTAL DES PRODUITS 12345

86 Emploi des contributions volontaires en nature 87-Contributions volontaires en nature
 Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite biens / 
prestations Prestations en nature
Personnels bénévoles Dons en nature

TOTAL 9690,27 880,27 8810 TOTAL 12345

Solde 2654,73

CHARGES PRODUITS

Compte de résultat prévisionnel LES AVESNOISERIES 2020


