
Comité de pilotage Avesnoiseries du 18 décembre 2021 
 

Mairie de St Hilaire 
 

Présents :  
Jérémie TONDEUR / Gabriel LEBRUN / Luisa LEBRUN / Gerard DELVA / Stéphane SYMOND / 
Yvonne BURLET / Roselyne BLAIRON / Maxime COX / Jean Claude DESSENNE / Moctar BOUARAB 
/ Emanuela LEBRUN / Laurence SANNIER 
 
Rappel du COPIL : toutes les décisions sont prises par la COPIL et non le bureau / Il faut être 
adhérent pour participer au COPIL. 
 
 
Structures « public en situation de handicap » 
 
Confirmation de la non-participation financière du CHAI de Felleries. 
 

 

Service civique 
 
Maxime Cox a commencé sa mission de service civique. Son indemnité est prise intégralement en 
charge par « Tremplin jeune » et l’AEP. Il est conventionné sur 8 mois pour 20 heures par semaine. 
Son temps est annualisé. Plusieurs services civiques seront mis à disposition pendant la durée du 
spectacle. Ils pourront être affectés sur des tâches diverses et variées. 

Sa mission a débuté le 13 décembre. Ses tâches seront définies au fur et à mesure. 

Validé par le COPIL. 

 

Pass’ sanitaire 
 
Faut-il que les comédiens aient le pass’sanitaire pour jouer dans le spectacle ? Sans doute oui. 

Il faudra prendre une décision rapidement sur la politique à suivre concernant les comédiens non 
vaccinés que ce soit pour les répétitions ou pour le spectacle. Il faut réussir à imaginer tous les cas de 
figure. Faudra-t-il qu’en plus du vaccin, les comédiens et bénévoles aient un test négatif ? 

 

Technique 
Scène couverte 30 mètres d’ouverture env 

En attente des devis de Patrick. Scène et tribune. Question technique, dans quel état on retrouve le 
terrain de foot si mauvais temps ? Comment protéger le terrain ?  

Installation chapotée par des professionnels, mais on peut jouer sur le prix en mettant à disposition 
des bénévoles.  

  



Décors 
 
Le fond de scène sera essentiellement composé de décors 2D avec un système de retro éclairage. En 
plus de ce fond, l’idée est de mettre des énormes Cubes (1m50-2m) blancs (tous les mêmes) qui 
cachent des éléments de décors. Ils seront mobiles et multifacettes. 
 
 

Crédit Agricole. 

Les comptes ont été transférés à Avesnes… 

 

Local Avesnes 

L’association a autorisation de réaliser les travaux de réfection du local 

 

Le Quesnoy : politique de la ville 

La ville a demandé si l’action pouvait être repoussée en 2022. Il sera envisageable de proposer de 
nouvelles dates mais en fonction des disponibilités de l’association et non suivant les demandes de la 
ville. 

 

Enquête à l’envers 18 décembre à Fourmies 

Une centaine de personnes ont réservé. On peut espérer de ce fait à environ 150 personnes. Un 
devis a été fait et validé. En fonction des possibilités, il est envisagé de demander l’auditorium du 
musée pour les enregistrements. 

 

Chorégraphie 

Les contacts ont été pris avec Laurence Perat qui assurera la mise en place des chorégraphies du 
spectacle. 

 

Bande son 

Les enregistrements sont quasi-terminés. L’assemblage va être fait pendant l’hiver. L’idée est de 
pouvoir proposer la chanson Hilarius à la radio. Un contact devra être pris avec Canal FM. Possibilité 
également de diffuser la chanson pendant les pubs aux cinémas du coin. De ce fait il faudrait faire un 
clip qui serait plus attractif. 

 

Engager une secrétaire / comptable sur le compte de l’association 

Il y a de plus en plus de travail d’un point de vue administratif. Entre les dossiers à monter, les suivis 
administratifs… l’idée est de proposer à Magali Mosin un contrat PEC. Ce type de contrat est 
subventionné à 60% (base du smic brut). Le contrat peut durer de 8 mois à 1 an. Il peut être de 20 à 
30 heures. Il y a une obligation de formation. Le coût d’un tel emploi serait d’environ 4500 € pour 
l’année. La prestation (env 1800 €) de comptabilité préalablement proposée serait donc annulée. 

Validé par le COPIL. 

 



Financements 

CR de la dernière réunion avec l’agence Envu2 : pas de pistes nouvelles de fondations ou 
subventions pour l’instant. Elles restent en veille de pistes de financement.  

Le fond leader (crédit européen) est en fin d’exercice (2014-2020). Il faut se rapprocher du PNR pour 
voir si possibilité d’obtenir une aide sur la fin d’enveloppe (reste environ 110 000€). 

Le département et la CAF doivent être contacter pour voir les aides éventuelles en lien avec les 
publics de l’association (RSA / handicap…) 

Il va falloir démarcher les entreprises du territoire pour financer le projet (mécénat-sponsoring) 

 

Communication 

Le visuel est en cours de préparation. Une plaquette destinée à être envoyée à d’éventuels financeurs 
est aussi en cours d’élaboration. 

La plaquette doit être simple et attractive avec un minimum d’information. Elle doit être envoyée aux 
éventuelles partenaires début janvier. 

 

Tarifs 

Suite à une première réunion de la commission, l’idée serait de proposer un tarif dans une tranche de 
18 à 25 € avec très peu de tarifs différents (pas de réduction particulière RSA par ex). Le prix ne serait 
pas non plus défini par la place (pas de bonne ou de mauvaise place).  

Le prix sera à définir précisément une fois les différents coûts connus.  

 

 

 


