
Comité de pilotage Avesnoiseries du 20 novembre 2021 
 

Salle des fêtes de St Hilaire 
 

Présents :  
Jérémie TONDEUR / Gabriel LEBRUN / Luisa LEBRUN / Pascal BURLET / Gerard DELVA / Olivier 
GRIFFART / Magali MOSIN / Emmanuela LEBRUN / Anne-Marie FAUCONNIER / Françoise VILETTE 
 
Rappel du COPIL : toutes les décisions sont prises par la COPIL et non le bureau / Il faut être 
adhérent pour participer au COPIL. 
 
 
Allo le 17 j’ai un souci d’écriture ! 
Beau succès. Tant pour l’inauguration du mardi que pour la pièce du jeudi. La municipalité et le 
théâtre ont été ravis. Des pistes pour le rejouer en 2022 ont déjà été évoquées notamment pour les 
scolaires. 
Pour mémoire, la prestation (inauguration + pièce) a été devisé à 4120€. Niveau des coûts, il faudra 
prendre en compte le temps passé pour la régie (Patrick), les costumes et accessoires, la mise en 
scène… 
Le spectacle lui, était proposé gratuitement par le théâtre. 
 
Des contacts ont été pris avec le château de Trélon pour le jouer au printemps. 
 

Pb à noter : le spectacle a été tourné et posté sans autorisation (par un adhérent de l’association) sur 
Facebook. Le film a été enlevé depuis mais il faut rester vigilant pour que ce genre de choses ne se 
réitèrent pas. 

Validé par le COPIL. 

 
Structures « public en situation de handicap » 
Aujourd’hui, seul le Pont de Sains a répondu favorablement. Les autres réponses tardent mais il 
semblerait qu’elles ne soient pas favorables. 
 

Technique 
Les devis commencent à arriver pour des tribunes et une scène conforme sà nos besoins. Une 
maquette des décors est en cours d’élaboration par Emanuela. 

 

Service civique 
L’association « Tremplin jeune » a un portefeuille d’environ 50 services civiques. Il semble possible 
d’imaginer que ces services civiques soient mis à disposition des Avesnoiseries (gratuitement). 

Le contact a été pris. Il est tout à fait possible d’avoir un service civique qui ne nous coûtera rien. Il est 
pris en charge dans son intégralité par l’APE. 

Le service civique serait sur un « contrat » horaire de 26h, mis à disposition de l’association, sa 
rémunération (580 € / mois incluant des tickets resto) sera pris en charge intégralement par l’APE. 

La personne envisagée pour proposer le poste serait Maxime Cox. 

Validé par le COPIL. 

  



Il faut lister et envisager les différents champs d’intervention sur lesquels il pourra travailler. 

Il est proposé aussi de lui proposer une indemnité kilométrique mensuelle. 

Il faut voir également au niveau des assurances de l’association et la sienne. 

Validé par le COPIL. 

 

Crédit Agricole 
 
Une subvention de 3 000 € a été accordée pour de l’achat de matériel portant / fer à repasser… 
 
Les comptes vont être transférés à Avesnes sur Helpe. 
 
Validé par le COPIL. 
 
 

Pressing Avesnes. 

Contact a été pris pour récupérer gratuitement 4 portants de vêtements.  Ils seront disponibles en 
janvier. 

 

Local Avesnes 

Des problèmes sont à faire remonter en mairie pour des petits travaux (électricité, chauffage, 
fissure…). 

 

Articulation Fabrik / Les Avesnoiseries. 

Depuis toujours une articulation non officielle (hors gros spectacle) est mise en place entre les deux 
structures : lors de projets La Fabrik faisant appel aux Avesnoiseries, une rétrocession est faite aux 
Avesnoiseries.  

La bascule n’est pas toujours automatique dans l’autre sens. Or, de plus en plus de projets prenant de 
plus en plus de temps sont mis en place (ex : Théâtre Fourmies). 

Proposition est faite pour qu’en fonction des projets et du temps passé, un devis soit fait par la Fabrik 
pour ce type de prestations. 

Validé par le COPIL. 
 

 

Le Quesnoy : politique de la ville 

Une subvention a été obtenue par l’association pour accompagner des demandeurs d’emploi dans du 
coaching CV et entretiens d’embauche. 

Plusieurs dates été prévues, mais jusque là aucun participant ne s’est manifesté. 

La subvention ayant été versée, il faut relire la convention signée pour voir le protocole dans ce cas-
là.  

 

 



Enquête à l’envers 18 décembre à Fourmies 

Le synopsis est prêt. Le travail d’écriture va être entamé. Un devis va être fait et proposé à 
l’écomusée. 

 

Enregistrements du spectacle. 

Pas mal de monde en fonction des dates. Mais le projet avance bien. 

 

Logistique HILARIUS 

Les premiers contacts ont été pris pour la billetterie en ligne. Il faut absolument établir au plus vite le 
prix des billets afin de les mettre en ligne le plus vite possible. 

Il faut également absolument se renseigner sur les diverses assurances qu’il existe en cas 
d’incapacité (intempéries ou autres) de faire le spectacle. 

Voir aussi pour faire une demande de licence de producteur de spectacle : le fait de jouer 8 fois va 
peut-être nous obliger d’en demander une. 

 

RDV des saveurs 2022 

Le prochain salon à Aulnoye se passe du 26 au 27 mars 2022. Il faut prendre contact pour y participer 
et voir la possibilité d’animation avec eux. 

 

 

 


