
Comité de pilotage Avesnoiseries du 03 octobre 2020 
 

Mairie de St Hilaire 
 

Présents :  
Jérémie TONDEUR / Aurélie REGNIER-SIVERY/ Gérard DELVA / Pascal BURLET / Gabriel LEBRUN 
/ Emanuela LEBRUN/ Damien  
 
Rappel du COPIL : toutes les décisions sont prises par la COPIL et non le bureau / Il faut être 
adhérent pour participer au COPIL. 
 
 
Balade Théâtralisée Saint Hilaire 
 
En raison de la crise sanitaire, la balade prévue du 4 octobre est annulée. Le report est prévu en 2021 
sans doute au moment des Saint Hilairoises en mai (16 et 17)  
 
Samedi 10/10 : une présentation de la saison est prévue ce jour-là sur 3 phases en groupe restreint 
de 30 personnes (cf CR du 5/09/2020)   
 
Gérard explique que les restrictions sanitaires imposent 30 personnes à la fois mais qu’il est probable 
d’avoir de nouvelles mesures dont la fermeture pur et simple des salles de fêtes d’ici là.   
Que faisons-nous ? Maintiens ou pas ? Est-ce que les adhérents seront présents ?  

- Gabriel propose une vidéo de présentation 
- Jérémie propose un live scénarisé avec quelques adhérents  

! Après échanges proposition validée  
o Organisation samedi 10/10 matin afin de préparer le scénario 
o Tournage l’après midi  
o Installation JT avec fond vert facile à organiser 
o Le portable pour le live Facebook + caméra pour un film post prod 
o Demander aux comédiens (ceux qui étaient prévu pour le 4/10) + autres mais pas 

trop.  
o Emmanuela propose de contacter la presse : présentation de la saison des 

Avesnoiseries de façon original.  
 

- Il faut pouvoir présenter la saison à travers les scénettes 
" Les sorties cultures 
" Les ateliers d’écriture 
" Ciné roulotte 
" Soirée présentation du spectacle 

 
o Idée générale : créer un Journal Télévisé des Avesnoiseries avec plusieurs 

reportages sous forme différentes:  
• Mettre en scène des envoyés spéciaux sur différents sites  
• Avoir un fil rouge : jeu TV ?  
• Fausses PUB 
• Intermèdes musical Chanson « Gare au COVID » sur Brassens 
• Playmobil pour les cinés roulotte 

 

 

 

 



LES ATELIERS D’ECRITURE 

La fin des ateliers d’écriture est évoquée suite aux difficultés de se rencontrer. La crainte est que la 
dynamique soit ralentie. La problématique est de se retrouver en présentiel. L’idée évoquée est de 
faire 2 ateliers d’écriture en parallèles sur 2 lieux différents. Le planning n’est pas en notre faveur… 
niveau timing il faut même, si l’architecture est plus ou moins établie, il faut préciser les scénarios faire 
les textes, les chansons et enregistrer pour la fin du mois de mars…  

Afin d’avancer sur le scénario et fixer le synopsis il faut pouvoir prévoir sur les 2 semaines d’ateliers 
de la fin de l’année prévoir 2 ateliers/semaine :  

o les jeudi 5/11 et 3/12 à 20h  
o les vendredi 6/11 et 4/12 à 18h30  

 

CINE ROULOTTE 

Il faut également commencer à écrire pour les tournages de l’été 2021 

- Lieissies 
- Cartignies 
- Saint Hilaire   
- Clairfayt  
- Saint Aubin  

! Il faut valider la liste des communes d’interventions 

Pour la commune de Sains du Nord, l’idée est de proposer une murder ou une action autre que le 
tournage pour le ciné roulotte.  

Gabriel revoit de son côté les petites communes fidèles aux Avesnoiseries, qui financent chaque 
année nos actions, pour leur proposer l’action pour cet été. Après le choix final, Gabriel prendra 
contact avec les communes pour organiser des soirées d’ateliers en début de semaine.  

 

LES SORTIES CULTURELLES 

3 sorties sont prévues au calendrier. Le COPIL valide leur maintien et de se tourner vers nos 
partenaires culturels :  

- MUSVERRE de Sars-poteries 
- Ecomusée de l’Avesnois sites de Fourmies et de Trélon  
- Le château de Trélon  
- La salle STHRAU Maubeuge 
- Les sous terrains d’Avesnes-sur-Helpe  
- Maison du bocage Sains du Nord 
- Maison de la Faïence de la poterie Ferrière-la-Petite 
- Fort de la Salamagne Maubeuge 
- Fort Leveau Maubeuge 
- Musée du bois joli Felleries  
-  

Un échange a lieu sur la participation financière des Avesnosieries sur ces sorties. L’idée est de 
négocier avec nos partenaires pour avoir des tarifs préférentiels voir la gratuité. ATTENTION aux 
jauges car les sorties seront limitées au nombre de places. Le COPIL valide que l’association peut 
intervenir financièrement mais de garder tout de même une participation des participations.  

Le COPIL acte :  

- Le 17/10 : Les sous terrains d’Avesnes/helpe 
- Le 21/11 : AMV Trélon 



- Le 12/12 : MUSVERRE Sars-poteries 

Aparte : Jérémie propose que les Avesnoiseries adhèrent à l’association des amis du château de 
Trélon suite au partenariat que nous avons avec eux :  -> Décision validé par le COPIL  

POINT BUDGET :  

Gabriel fait un point suite à sa réunion avec Marie-Laure et Eléonore de Envue2 de la fin de 
septembre.  

Revoir les dossiers généraux « de l’Invisble au Visible » et de créer celui sur l’action ciné roulotte 

Fondation Crédit Agricole : Gabriel revoir le dossier  

Caisse d’Epargne: Jérémie propose de rencontrer très rapidement Michel DEWASSINE et Anne-
Laure pour les subventions Caisse d’EPARGNE. Les enveloppes de ces subventions financent du 
matériel qui servira à des actions envers un public dit « empêcher ». Il propose que l’on puisse rentrer 
un projet de financement rapidement. -> date de réunion à trouver rapidement Jérémie s’occupe de 
reprendre contact avec Michel.  

La fondation RTE : les actions doivent être durable  

Fondation La Poste : absolument avoir un parrain : est-ce que cette personne doit-être en activité ou 
pas ? Damien présent travaille à la poste mais en arrêt maladie longue durée/ Gérard qui a été cadre 
à la poste.  

Fondation TransDev : avoir aussi un parrain. Pareil sur la poste est ce que c’est une personne qui 
est encore en activité ? Sinon voir avec Max et/ou Jean-Claude.  

Région Hauts de France : voir pour le dossier « Hauts de France en fête » à faire avant la fin de 
l’année et voir pour les enveloppes de plan de relance.  

Madame DEROO invite les Avesnoiseries à déposer une demander LEADER car la Région a 
demandé une rallonge de 2 millions d’euros.  

Autre aides régionales pour la création de poste : Envu2 y regarde.  

Sur le volet insertion et formation Envu2 regarde encore et Gabriel réécrit un dossier.  

 

DIVERS 

- Jérémie explique que le territoire réfléchit aujourd’hui de créer un Office de Tourisme commun 
à tous les EPCI et agglo du territoire. Il nous faut rester en contact en lien pour aller chercher 
non seulement des subsides mais aussi de garder une visibilité. Idée de rencontre BSH 
rapidement…  

- Gabriel et Jérémie propose de pourvoir créer au sein des Avesnoieries une petite troupe en 
interne pouvant garder le lien de permettre de jouer des pièces déjà écrite et en parallèle avoir 
une régie aussi technique autonome. L’idée est d’avoir un nouveau tiroir et de proposer autre 
chose à quelques adhérents et aux partenaires du territoire. Une prestation tarifée est 
envisagée. L’organisation reste encore à réfléchir mais le COPIL valide l’action.  


