
Comité de pilotage Avesnoiseries du 07 mars 2020 
 

Présents :  
Jérémie Tondeur / Gérard Delva / Gabriel Lebrun / Emmanuela Lebrun / Georges Hocquet / Anne 
Marie Fauconnier / Françoise Villette / Jean Drouault / Valérie Drouault / Stéphane Symond  
 
 
Rappel du COPIL : toutes les décisions sont prises par la COPIL et non le bureau / Il faut être 
adhérent pour participer au COPIL. 
 
 
Sortie VTT et marche à Dimechaux dimanche 8 mars 
 
Près de 500 personnes présentes… 
 
Ok pour présence de 11h à 13h avec distribution du flyer « agenda » : Françoise Villette et Georges 
Hocquet se proposent de tenir la permanence. 
 
Validé par le COPIL 
 
 
Foire aux mouches des 4 et 5 avril 
 
Stand identique à 2019. Distribution de Flyer « Agenda ». Possibilité de prendre des adhésions. Faire 
appel à Bénévolat pour tenir le stand.  
Mettre des photos / kakémonos / distribution de flyers 
 
Du fait du salon, pas de COPIL le samedi 4 avril matin. 
 
Validé par le COPIL 
 
 
Flyer Avesnoiseries 
 
Faire des flyers recto/verso pour présenter l’association et l’agenda au verso 
Tirage sur easy flyer ou autre  
Utilisation également pour RDV des saveurs (28 et 29 mars) et distribution Office de Tourisme. 
 
Recto : présentation association (Charte « étique »). 
Verso : Agenda. Avec phare sur Saint Hilaire 2021. 
 
Validé par le COPIL 
 
Canards du Rotary 
 
Comme en 2019, le Rotary club de Maubeuge nous propose de vendre des tickets « canard » pour la 
course aux canards du 26 avril prochain. Le profit des ventes ira à l’association « Les Clowns de 
l’Espoir ». 
 
Chaque ticket vendu par Les Avesnoiseries rapportera 1€ à l’association. 
 
Validé par le COPIL 
 
 
 



Visite théâtralisée de la salle Sthrau le 30 mai 2020 à Maubeuge 
 
Faire découvrir la salle art déco d’une manière originale et décalée : les personnages de la salle 
prennent vie.  
Le texte sera écrit : l’idée est d’y injecter des éléments de présentation de la salle. 
Pour les comédiens : il y aura un « casting » car il y aura du texte à apprendre. 
Des répétitions seront programmées en amont, la semaine précédente et le samedi 30 matin. 
 
Validé par le COPIL 
 
 
Projets 2020 
 
Nuit des lumières : 4 juillet 
Date calée, le contenu reste à définir : RDV de travail Vendredi 13 mars. 
 
Murder au château cet été. 
Date à définir. Même principe que 2019. 
 
 
Validé par le COPIL 
 
 
Voyage et sorties  
 
Pour 2020 :  

- Proposer une visite collective sur l’un des sites culturels de l’Avesnois. Viser d’abord 
les structures partenaires (écomusée / château Trélon / Musverre / Salle Sthrau…) pour tarifs 
préférentiels. 

 
Proposer une programmation : tenter au mieux de se caler sur les samedis après-midi de 
COPIL ou de répétition ou d’atelier. 
 
Par ex :  
Samedi 4 avril : Avesnes : Collégiale ou Bastion  
Samedi 30 mai : Salle Sthrau 
Samedi 6 juin : à définir 

 
Validé par le COPIL 

 

- Voyage de groupe : proposition pour Septembre : cela laissera le temps de l’organiser 
en parallèle de la programmation du Samedi.  
Proposition du dimanche 27 septembre. 
 
Proposition destination : Amiens.  
 
Du coup pourquoi ne pas aller voir le son et lumière d’Ailly sur Noye : Covoiturage ?? 
Le spectacle se joue du 21 août au 19 septembre 2020. 
Proposition du samedi 12 septembre. Après-midi : visite de la cathédrale d’Amiens puis 
spectacle en soirée.  
Voir les tarifs et les tarifs bus et pourquoi pas proposer du covoiturage. 
 
 
DONC : Destination dans les deux cas : Amiens 



Soit le samedi 12 septembre avec le son et lumière et cathédrale (avec possibilité de 
covoiturage) 
Soit le dimanche 27 septembre : Cathédrale et Hortillonnages… 

Dans les deux cas : l’association prendra environ 15€ par personne à sa charge. Le reste à 
charge des participants devant être aux alentours de 15€ maximum. 
Validé par le COPIL 

 
 
Journées du patrimoine dimanche 20 septembre matin 
 
Balade à la découverte du village le matin. Possibilité d’un grand pique-nique par le PNR de 
l’Avesnois le midi. 
L’idée est de faire une visite théâtralisée sur le château Gaillard, Coutant et l’église. (Livret d’enquête 
+ comédiens) 
Programmer une réunion de travail avec l’association le samedi 6 juin après-midi. 
 
Validé par le COPIL 
 
 
Commission Budget 
 
Rendez-vous ce samedi 7 mars après midi avec Marie Laure Kresec. Pour voir avec elle les dossiers 
à monter. Les fondations, les subventions… De nombreux dossiers de demande sont à monter. Le 
dossier peut être « transposable » d’une demande à l’autre mais certaines demandes ne sont pas 
cumulables. 
C’est dans cette optique que Marie Laure interviendra : nous aider à aller chercher ces ressources. 
 
Il faudra également certainement prévoir l’augmentation des tarifs billetterie. 
 
Il faudra également définir les tarifs bien plus en amont car au niveau de la jauge, il faudra avoir une 
stratégie commerciale bien plus agressive en proposant la billetterie aux CE, groupes… 
 
Validé par le COPIL 
 

Planification des ateliers à partir de Septembre  
 
Dans un premier temps : phases d’enregistrement des textes et des chansons. Il faut un lieu avec un 
son « sec » jusque décembre. 
 
Puis à partir de janvier : 3 soir d’ateliers en mini groupes puis le vendredi soir en groupes. 
Il faut donc trouver une salle où l’on peut réunir 150 à 200 personnes chaque mois. 
 
Il y a une salle de sport à L’IME de Saint Hilaire 
 
Validé par le COPIL 
 
Avancées du nouveau spectacle 
 
Le quatrième atelier d’écriture a permis de dégager un concept original pour le spectacle. 
 
Le COPIL valide cette ligne et encourage les ateliers à continuer dans ce sens. 
 
 
 


