Compte-rendu
Conseil d'Administration du 16/05/2017
Présents : Marc Godfrin, Patrick Darcelier, Marc Le Guellaff, Mireille Douix, Jacques Ducatillon,
Dominique Dubray
Excusé(e)s : Aude Douix
Invité(e)s : Robin Arnoux, Jules Dietlin, Flora Bellorini
1. Point sur les différentes commissions :
- Programmation
> École primaire
Après moult revirements d'avis de la part du conseil municipal, nous avons enfin eu l'accord
d'utiliser la cour de l'école primaire et d'y installer une buvette. En revanche nous n'aurons pas accès
à l'enceinte de l'école ou alors juste un nombre de personnes (très restreint) pour les branchements.
Un rendez-vous est prévu en juin avec le Maire afin d'aborder tous les points et les conditions
d'utilisation.
Flora va demander au Maire qu'il envoie un courrier à la directrice de l'école primaire pour lui
signaler que nous utilisons la cour pour le festival. Par la suite, nous pourrons aussi envoyer des
invitations pour les instituteurs de l'école.
> Campagne d'hébergement
Robin et Mireille ont commencé à regarder pour l'hébergement des artistes. Pour la nuit du samedi
soir, il y aura une cinquantaine d'artistes à héberger. Pour le moment, nous avons une petite
trentaine de place sûre chez les habitants du village et le gite de la mairie, on attend encore la
confirmation des autres hébergeurs. Barbara Serrurier a proposé, si besoin, que les artistes
s'installent dans son jardin avec toile de tente ou camping-car. Robin et Mireille vont se faire un
point très rapidement afin de connaître nos besoins en hébergement, et voir s'il faut re-demander
l'appartement au dessus de la mairie (sans eau chaude), que le Maire nous avait prêté l'année
dernière à titre « exceptionnel ». Flora demande aux membres du CA de réfléchir s'ils connaissent
des endroits ou héberger les artistes.
> Atelier lutherie - garder les matériaux recyclables
Cette année, nous avons reprogrammé Laurent Thore le vendredi et dimanche après-midi au coin
des mômes. Il propose un atelier lutherie avec des matériaux de récup'. L'année dernière, étant venu
une après-midi sur le festival, son stock de matériel a été plus qu'écoulé. Flora demande aux
membres du CA de commencer dès à présent à garder tout ce qu'il peut être utile pour l'atelier (pot
de yaourt, rouleau de PQ, boite de conserve....) Une liste précise des besoins sera envoyée
ultérieurement.
> Off
Robin a fait le tour des différents lieux (bar et restaurants) pour voir avec les patrons s'ils
souhaitaient à nouveau accueillir des artistes dans le Off du festival, ils sont tous d'accord.
Les autres endroits auxquels il faut penser pour le Off sont : la marché de pays, le jardin de Lacure,
le kiosque devant chez Chassage, place de l'église.
- Technique
> Stand de secourisme et équipe de sécurité
Le stand de secourisme a été validé avec l'UMPS 63. Ils n'ont pas de besoin particulier, juste en
emplacement suffisamment grand pour installer une camionnette. Un rendez-vous aura lieu courant
juillet avec eux pour leur faire visiter les différents lieux de concert et faire un point.
Pour l'équipe de sécurité, c'est aussi validé avec Greg Compagnat. Il n'y a pas de changement de
conditions par rapport à l'année dernière.

> Point sur la location de matériel
- Scène et praticable :
Place de la mairie : Scène Allo la Lune : Ok pour 600€
Podium de Massiac : Ok pour 100€
Podium + 17 praticables d'Anis Production (ancien HLMD) : Ok pour 396€
À l'heure du bal, la halle déborde de tous les côtés, nous avons souhaité, cette année, installer une
scène à l'extérieure de la Halle pour gagner un peu de place. La scène serait installée à la place des
stationnements en épis contre le muret de la halle.
Plusieurs possibilités s'offrent à nous pour l'installation des scènes et praticables, dans tous les cas
sont installé 6 praticables au parc de la Chaigne et 2 praticables à la mairie.
1. Parc de la Chaigne : Podium d'Anis Production
Halle : Bout de la scène de Massiac
AC : 6 praticables
---> Solution la plus adaptée mais la plus couteuse
2. Parc de la Chaigne : Podium d'Anis Production
Halle : Bout de la scène de Massiac
AC : Autre bout de la scène de Massiac --- La scène de Massiac est à 1m de hauteur quand
elle est baissée au minimum, ça risque de faire une scène très haute dans un petit lieu
comme l'AC
3. Parc de la Chaigne : Podium de Massiac
Halle : 5 praticables
AC : 6 praticables
---> Autre bonne solution, mais il manque 2 praticables pour le faire
Flora s'est renseigné auprès de la mairie de Brioude pour la location de leur praticable, pour 5
praticables il faut compter 104€ pour la durée nécessaire. Marc Le Guellaff ayant des contacts à la
mairie de Brioude va se renseigner s'il est possible qu'ils nous les prêtent gracieusement.
Le CA ne sait pas quelle répartition choisir, il demande à Flora de faire au plus économique en
bidouillant le moins possible.
- Remorques frigos et frigos
Pour les remorques frigos à priori on est bon, Flora attend la confirmation de la disponibilité de la
dernière.
Parc de la Chaigne : Remorque frigo du Chais des Volcans : Mise à disposition gratuite du
fournisseur + Camion frigo de Gilles Mortier : 200€ (livré sur place)
Place de la mairie : Remorque frigo de Vincent Amadule : 300€ (livrée sur place)
École primaire : Remorque frigo de Jean-Luc Verdier : 50€ (livrée sur place)
Gymnase : Remorque frigo de Gilles Mortier : 150€ (livrée sur place)
Concernant les frigos, Mireille va contacter TV 15 pour qu'il nous prête un grand frigo et un grand
congélateur, Flora va contacter PIC à Brioude pour voir s'ils peuvent aussi nous en prêter, avec les
sponsoring en matériel de PIC et TV 15 il nous manque 4 frigos. Dont 1 pour la buvette de l'AC ou
l'année dernière il y avait la saladette de la Coquille de Massiac, Flora va se renseigner s'ils nous
l'ont donné ou pas. Patrick Darcelier nous prête un grand frigo et un petit top. Flora a demandé à
Michel Sentenat si au cas ou il aurait un frigo sous la main, qu'il pense à nous. Flora va contacter
Réagir 43 pour voir s'ils peuvent nous en re-prêter.
- Matériel de cuisson
Marc Le Guellaff nous prête la gazinière manquante, on est donc bon de ce coté la.
- Barnum
Il ne devrait pas avoir de soucis pour l'emprunt de barnum. Le barnum de Torsiac est disponible,
mais cette année ils font payer une location à 75€.
- Barrière heras
Nous avons besoin de barrière heras, pour bloquer l'accès au jeu dans la cour de l'école primaire. Il
nous en fait 6. Flora s'est renseigné auprès de nos sponsors, seul SAS Robert en a. Marc Godfrin
étant un ami a lui, va lui demander directement s'il peut nous en prêter. À priori, Thomas Veysseyre

en aurait, Flora va lui demander. Marc Le Guellaff a un ami maçon qui pourrait lui aussi en avoir.
Au pire des cas, si on ne trouve personne pour nous en prêter, Kiloutou fait la location de barrière
heras à 9€ la semaine par barrière, ce qui reviendrait à 54€ de location.
> Point sur le mobilier à construire
Flora a discuté avec Yannick (responsable technique Concordia) pour les différentes choses qu'on
voulait construire. Il n'y a pas de soucis pour les toilettes sèches à accès handicapé.
Pour les manges-debout de la place de la mairie (max 5), il y a plusieurs possibilités pour les faire
avec du matériel de récup', en palette, en bidon (comme ceux de l'AC), en pneu, en touret. Yannick
va venir à Plagne pour regarder le matériel qu'il peut utiliser, il fera ensuite un point avec Flora pour
voir ce qu'on peut faire au plus économique. L'idée des manges-debouts en pneu est bonne mais va
couter cher en peinture.
> Électrique
Flora attend des nouvelles de Vincent Lengaigne pour contacter EDF pour l'ouverture provisoire des
différents compteurs. Cette année, il y en aura 2 à Chaigne, 1 à la mairie et 1 à l'AC.
> Bracelet
Aude s'occupe de regarder pour les bracelets, en prenant 3 couleurs différentes : 1 pour la soirée du
vendredi, 1 pour la soirée du samedi et 1 pour les pass 2 soirées.
- Bénévoles
> Brassard
Le tissu et les plumes pour les brassards ont été commandé, on attend de les recevoir. Claudette
Matthieu va ensuite se charger de les coudre.
> Recrutement
Jules a ramené des flyers et affiches à distribuer, que les membres du CA n'hésitent pas à en prendre
et faire de la promotion autour d'eux. Un mailing a été envoyé à tous nos anciens bénévoles avec les
dates et le lien d'inscription. Marc souligne qu'il n'y a pas de poste « Conducteur de navette » sur le
formulaire d'inscription, Flora va le rajouter.
On a tous les responsables de poste, sauf pour le parking car Romain ne va pas revenir cette année
car il a trouvé du travail.
On a aussi trouvé un responsable pour la restauration bénévole pendant le montage. Estelle, Flora et
lui vont regarder prochainement pour élaborer les menus de la semaine de montage.
- Communication
> Point sur la communication papier
Nous avons gagné le prix de la fête et de l'engagement bénévole par le FNCOF. Ayant déjà la
conception de la maquette, Jules les a contacté pour savoir si on pouvait avoir une quantité
d'impression plus importante. Ils nos proposent donc soir une impression de 100 affiches A3 + 500
flyers, soit 50 affiches A3 + 1000 flyers. La deuxième option est la plus avantageuse pour nous, le
CA opte pour l'impression de 50 affiches A3 + 1000 flyers par le FNCOF.
Le budget pour l'impression des affiches et flyers est de 270€.
L'année dernière, il est resté beaucoup d'affiche A2, les panneaux d'affichage associatif disparaissant
comme du petit pain, il y a de moins en moins d'endroits ou les coller. Nous avions donc décidé de
réduire les quantités d'impression, au niveau des tarifs :
– 250 affiches : 81,60€ - Ok
– 300 affiches : 87,60€
– 500 affiches : 90,00€
L'année dernière, nous avions imprimé 1000 affiches format A3, il en reste peu, mais nous n'avions
pas de format A4 qui a été demandé dans les commerces.
Au niveau des tarifs pour les affiches A3 :

– 800 affiches : 82,80€
– 1000 affiches : 85,20€ - Ok
Au niveau des tarifs pour les affiches A4 :
– 250 affiches : 44,40€ – 500 affiches : 48€ - Ok
Flyer format A5 – Recto/verso
– 1000 flyers : 108€
On arrive donc a un total de 322,80€, Jacques valide ce montant.
Jules va regarder s'il ne trouve pas un imprimeur plus intéressant.
Pour l'impression des programmes on passe par Graphetics, on reste sur la même quantité de 8000.
Pour les programmes, Flora alerte la commission sponsors sur le fait qu'ils ne doivent pas trainer
pour aller les voir. Bernard a remis à jour le listing, Jules l'a mis dans le dossier « Sponsors 2017 ».
Il devrait à priori être bon.
> Gobelet
Bernard a fait le visuel du gobelet avant de partir, celui-ci est validé par le CA. Pour la couleur, c'est
un bleu nuit comme le fond de l'affiche. La référence validé est le code Pantone 302.
Du côté de l'impression, Ecocup nous a fait un devis à 1512€ (négociable à 1500€). Jacques est en
contact avec un imprimeur d'Issoire, il nous a fait un devis à 1500€ pour l'impression de 4000
gobelets. Nous testons la qualité du gobelet d'Issoire, celle-ci est satisfaisante. En revanche, le
gobelet testé à une capacité de 33cl, Jacques se renseigne pour savoir s'il a des gobelets 25cl/30cl.
Le CA valide l'imprimeur d'Issoire si celui-ci a le bon format de gobelet.
2 possibilités de fournisseur pour 4000 gobelets.
> Partenariat communication
Jules a contacté France Bleu Pays d'Auvergne pour savoir si le partenariat peut être réitéré, il n'a pas
eu de réponse, il va prochainement relancer Sofie Martin.
Il a aussi contacté Télé Regain pour voir si on pouvait refaire quelque chose ensemble, idem pas de
retour. Ca peut être intéressant que Télé Regain fasse un reportage sur le festival, les bénévoles,
etc.. Il y avait eu une incompréhension avec Télé Regain la dernière fois qu'on a travaillé ensemble,
concernant la participation financière. Jacques informe Jules sur ce différent pour que si cette année
on fait quelque chose avec eux, tout soit clair dès le début, Jacques accorde 100€ maximum pour le
reportage.
> Campagne crowdfunding
Le thème sera l'accueil du chantier de jeune. Jules va s'en occuper d'ici la fin du mois pour lancer la
campagne début juin.
- Budget/Sponsor
> Point sur les subventions
Nous avons eu l'accord de subvention de la mairie de Blesle pour un montant de 4000€. La mairie
de Torsiac nous subventionne à hauteur de 50€. Jacques suggère de faire un courrier à l'ensemble
des communes de l'ancienne Communauté de Commune du Pays de Blesle pour savoir s'ils
souhaitent nous soutenir financièrement. Flora enverra ce courrier.
Le Département nous soutient à hauteur de 3000€ + 480€ au titre du partenariat à la
communication.
Concernant les subventions de BSA, nous aurons la réponse prochainement, mais à priori on aura
les 4500€. Pour la région, on ne saura pas avant juin, nous avons fait une demande pour 6000€.
Concernant le chantier de jeunes, Jacques a alerté Peter Vigier, ce dernier nous a dit que si on ne
touchait rien il nous accorderait une enveloppe de sa réserve parlementaire.
Marc Le Guellaff, demande si pour l'installation des compteurs EDF, ils ne pourraient pas nous

subventionner, mais nous ne sommes pas dans les créneaux de la fondation EDF.
> Crédit Agricole
Un rendez-vous sera pris la semaine du 6 juin pour discuter des différents points : TPE, impression
billetterie, impression tickets boissons/repas, tour de cou, rue balise …
> Sponsoring tour de cou
Nous n'avons plus de tour de cou restant de l'année dernière, il faut en trouver environ 300. Flora a
demandé au Département, ils n'en n'ont pas. Elle va se renseigner auprès de la Maif, Respirando,
Crédit Mutuel (via l'APABM), Jules va demander à France Bleu.
- Logistique
> Buvette
Les commandes des buvettes sont presque finies, il faut que nous choisissons quelle bière nous
allons prendre chez Barbaroux.
> Restauration extérieure
Pour la restauration extérieure, c'est bon pour le Popote Mobile et Presc. En revanche, la Bouche à
l'Endroit à besoin d'un branchement (pour frigo et robots). Dominique Dubray est d'accord pour
qu'on se branche chez lui.
> Restauration
Une réunion a eu lieu, les commandes sont en cours. Pas de soucis particulier. On attend la liste des
sponsors pour l'élaboration des menus pour la restauration bénévoles/artistes.
Pour les ardoises de la place de la mairie, Jacques attend des nouvelles.
- Accueil du public
L'année dernière, il y a eu des soucis concernant une navette ou le pare-brise a été abimé. C'est
Marc Le Guellaff qui a fait passer ca sur son assurance personnelle. Nous nous étions renseigné
pour assurer les véhicules mais cela coute un bras. Mireille va contacter Tuffery pour voir s'il est
d'accord de nous re prêter des navettes cette année, et voir avec lui pour que les véhicules soient
couvert par leur assurance à eux ; facture de location avec abandon de recette.
Marc le Guellaff, demande que l’arrêté municipal d'interdiction de stationnement entre la caserne de
pompiers et la place St-Pierre soit renouvelé. Il propose aussi qu'à la place des piquets en terre, on
installe des tiges en béton pour accrocher la rue balise – plus simple a installer et plus résistant.
Concernant les parkings, c'est toujours les trois mêmes, il faut juste que la mairie fasse attention à
bien tondre celui de la Bique. Flora va demander confirmation au garage.
2. Animations de l'été
- Festivalet
> Conférence de presse
Les Tisseurs de mots organisent leur conférence de presse jeudi 18 mai à 11h à la Bougnate.
Concernant l'organisation du bal tout est ok. Flora sera présente à la soirée (bénévolement) pour
accueillir les artistes et donner un coup de main à la buvette complémentaire des producteurs. La
buvette fonctionnera sur le même principe que celle des marchés de Pays.
- MDP
> Subvention
Pascal est en train de regarder, si finalement on peut avoir des subventions pour les animations des
Marchés de Pays.
> Programmation
On a tous les groupes pour les 7 marchés de l'été pour un total de 870€ pour la rémunération des
artistes. Deux groupes demandent à être payé au Guso, nous allons donc passer par l'APABM. Deux
tickets boissons et un tickets repas sont donnés aux artistes pour une valeur de 13€/personnes pour

un total 520€ pour 40 artistes. Ce montant sera valorisé dans les bilans. Les repas et boissons sont
pris sur les stands du marché, les producteurs nous les re-factures ou font un abandon de recette.
Une réunion de callage a lieu mardi 13 juin à 20h30.
- Ciné Plein Air
Le Ciné Plein Air aura lieu le vendredi 14 juillet. À priori, le film projeté sera la restitution du film
« Hair ».
Comme il ne devait pas avoir de retraite aux flambeaux cette année, nous avions proposé de le faire
avant la projection du film, finalement les pompiers la font avec un concert sous la halle.
- Visite CDC
Deux visites avec Culture du Coeur sont organisé, si les membres du CA souhaitent y participer.
– jeudi 18 mai à 16h30
– mardi 30 mai à 14h30
Les visites sont ponctuées d'un moment d'échange ou nous leur présentons le festival, l'association
avec un petit verre de jus de pomme.
3. Autres
> Scène Allo la Lune
Nous allons stocker gracieusement la scène d'Allo la Lune dans notre local à Plagne.
> Partenariat Citizen Stage
Nous avons été contacté par Olivier Clément, qui vient de monter un projet « Citizen Stage » visant
de faciliter les relations entre les artistes et les organisateurs de concert. Il a mis en place un site
internet, ou les organisateurs peuvent publier une date de concert, avec les différentes conditions et
les artistes peuvent « postuler » si les conditions leur conviennent.
Étant du coin, et connaissant bien le festival, il souhaite mettre en place un partenariat avec nous.
Pour le moment, rien n'est calé, il faut que Flora le re-rencontre pour en discuter plus sérieusement,
pour voir ce qui est envisageable de faire. Le CA est d'accord dur le principe.
Voici le lien de son site : https://www.citizenstage.fr

Prochain CA
mercredi 14 juin à 19h

