COMITE DE PILOTAGE AVESNOISERIES

13 mars 2021 (en visio)

Gabriel LEBRUN / Pascal BURLET / Jérémie TONDEUR / Aurélie REGNIER-SIVERY/ Olivier GRIFFART / Jean-Pierre
DEGRELLE/ Gérard DELVA / David PRONNIER/ Axel LEBRUN/ Jean & Valérie DROUOT

ASSEMBLEE GENERALE bilan 2020 AVESNOISERIES
Suite à la réunion de bureau qui s’est tenue le 4/03/2021, il a été convenu de tenir un COPIL pour décider du
sort de l’organisation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de l’association suite aux mesures
gouvernementales en raison de la crise sanitaire de ne pas pouvoir nous réunir convenablement.
Initialement prévu le 27/03 de façon hybride (proposition en présentiel au siège de la 3CA et en visio), le COPIL
décide de reporter au mois de Juin 2021 ces instances annuelles.
Le report, acté par l’ensemble des présents au 26/06 permettra, dans l’espoir, de vivre la rencontre dans de
meilleures conditions, sûrement en plein air. Il a été également décider de coupler cet évènement avec une
soirée « festive » de retrouvailles et de lancer officiellement l’évènement CINE ROULOTTE, action mise en place
par l’association en 2021 (cf dossier de présentation)
Il a été décidé au préalable de cette date, d’envoyer par courrier postal et/ou par mail, les documents bilans
2020 financier et activités de l’association.
Il a été également décidé d’offrir l’adhésion financière 2021 aux adhérents de 2020 soit 69 (Jean Claude y
compris) adhérents (cf liste des adhérents).
Organisation 26/06 à Saint Hilaire (salle des fêtes ? ) :
-

MATIN (10h ?) : Tenue du CA/AG
FIN D’APRES-MIDI SOIREE : soirée festive retrouvaille lancement de ciné roulotte
o Prévoir invitation + com notamment envers les élus (surtout ceux qui nous reçoivent cette
année pour l’EVENT)

POIN PLANNING ACTIVITES :
Le COPIL s’est ensuite entretenu sur le planning des activités 2021 de l’association, entre la MURDER du
Château de Trélon les 23,24 et 25/05, et les dates de préparation et de représentation de CINE Roulotte.
Les Saint Hilairoises, évènement organisé par la commune de St Hilaire où les Avesnoiseries sont prévues dans
l’animation, sont toujours prévues le 16/05 (WE de l’Ascension) mais leur organisation est compromise car
compliquée en termes de présence des artisans et jauge du public. L’évènement pourrait être reporté au mois
d’octobre 2021. A suivre.
POINT CINE ROULOTTE :
Cf dossier présentation
Plus de la moitié des communes prévues pour l’évènement ont répondu positivement.
Reste la commune d’ECLAIBES et il faut également relancer l’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre.
Financièrement, l’action ne coûte rien aux communes. Des dossiers de subvention sont en cours notamment
auprès de la CAMVS -> Aurélie relance de son côté.
Un RDV avec le CHAI est à prévoir pour organiser un groupe pour l’évènement -> cf Pascal & Gabriel
Côté logistique Gérard voit de son côté pour les chevaux et la roulotte.

POINT PROJET CIEL :
Présentation du dispositif initialement porté par La FABRIK avec répercussions positives sur les Avesnoiseries.
Cf dossier de présentation.
Une réunion avec M.RENARD du Département et Freddy DOLPHIN est prévue le 22/03 -> Gabriel & Jérémie
A suivre
TVNOISERIES DE PAQUES (le retour du lapin !)
A l’instar de la TVNOISERIES de la Toussaint et de Noël, l’idée est de produire de nouveau une TVnoiseries pour
la période de pâques. Plusieurs idées comme celle d’une chasse aux vieux…. (à revoir…)
L’occasion de présenter aussi le calendrier d’activités et garder le lien avec les adhérents et de mobiliser les
habitants des communes où nous poserons les caméras du ciné-roulotte.
Un scénario/une trame/un story board doit être établi avant la date du tournage prévue le 3/04 -> Gabriel &
Jérémie.
POINT INFO & COM :
-

-

Le magazine « DESTINATION AVESNOIS » édité par les Offices de Tourisme de la Sambre Avesnois,
consacre une double page sur l’association dans son prochain numéro qui sortira courant avril/mai
2021.
La commune d’Avesnes sur Helpe aurait décidé de ne pas faire de travaux dans les locaux qui nous
sont mis à disposition car déménagement des Avesnoiseries à LIEISSIES : rumeurs non fondées revoir
avec la commune.

