Comité de pilotage Avesnoiseries du 15 octobre 2022
Présents : Jérémie TONDEUR / Véronique BURLET / Yvonne BURLET / Marie-France LACORD /
Pascal BURLET / Maxime COX / Luisa LEBRUN / Stéphanie GODEBILLE / Aurélie KINACHE / Jean
Claude DESENE / Jean Marie HANNECART / Gérard DELVA / Magali MOSIN / Anne-Marie
FAUCONNIER / Gabriel LEBRUN / Emanuela LEBRUN / Laurence SANNIER en visio.

Rappel du COPIL : toutes les décisions sont prises par le COPIL et non le bureau / Il faut être
adhérent pour participer au COPIL.

Fin de mandat du bureau de coordination :
Le mandat de l’actuel bureau de coordination prend fin à la prochaine AG de l’association. Il faut donc
élire un nouveau bureau et un nouveau président. Gabriel LEBRUN (actuel président) ne pourra pas
se représenter à la présidence du fait de l’articulation (financière notamment) entre LA FABRIK et les
Avesnoiseries. Il faut donc trouver une nouvelle équipe et un nouveau président lors de la prochaine
AG.
Rappel : une équipe doit présenter sa candidature lors de l’AG. Les adhérents élisent la liste entière à
la majorité des voix.
La Fabrik bien entendu resterait partenaire et continuerait à coordonner les projets artistiques.
La proposition est faite d’en parler lors de la soirée de retrouvaille afin que d’éventuels candidats se
manifestent et puisse commencer à travailler avec l’équipe actuelle pour assurer une continuité.
L’idée du bureau est d’avoir une équipe complète qui travaille ensemble et non d’avoir un président
qui fasse tout.
LE COPIL est d’accord pour que la question soit évoquée lors de la soirée de retrouvailles.
Proposition est faite de donner une échéance à la mi-décembre pour les candidats qui souhaiteraient
travailler dans la continuité avec l’équipe actuelle. Cela permettrait aussi au bureau actuel de
« chercher » un éventuel candidat en cas de besoin.

Date de l’assemblée générale
Proposition pour le 4 ou pour le 11 février au siège communautaire de la 3CA (suivant disponibilité de
la salle et préférence des adhérents).
Validé par le COPIL.

Organisation de la soirée de retrouvailles
RDV pour installation à partir de 17h. Projection du film (mode conférence). Préparation des tables pour
auberge espagnole après la projection.
Un verre (sans alcool sera offert aux adhérents).
Vente des films : d’habitude les films sont vendus aux alentours de 10€ sur support DVD ou clé USB.
Même si le format est uniquement numérique, la proposition est faire de le vendre surtout par principe
mais aussi pour « renflouer » un peu les caisses de l’association.

Prix de vente proposé : 10€ en format clé USB (dvd sur demande). Une liste sera établie pour les
réservations. Paiement au moment de la résa.
Validé par le COPIL.
Mise en vente des anciens films : 2€
Validé par le COPIL.

Idée d’actions pour la fin d’année :
Repas / soirée beaujolais / Allo le 17.
Il faut faire un catalogue d’activité à vendre aux entreprises, associations…
Possibilité d’avoir la salle de Solre le Château pour organiser une soirée.
Spectacle de Noël à vendre aux CE, aux mairies…
Réadapter des scènes des anciens spectacles.
Proposition d’ici la fin de l’année de faire Allo le 17 avec soirée repas.
Validé par le COPIL.

Stockage Saint Hilaire
Des travaux vont être faits dans la scierie à Saint Hilaire. Prévoir un tri dans les décors pour profiter des
voyages en déchetterie.

