Compte-rendu du Conseil d'Administration
du 12/02/2017
Présents : Laurène Douix, Mireille Douix, Robin Viard, Jacques Ducatillon, Armelle Boudon,
Marc Godfrin, Dominique Dubray, Pierre Bourdier, Estelle Viard
Excusés : Ghislaine Charriot, Romain Yaya, Bernard Saint-Léger
Invitée : Flora Bellorini
Ordre du jour :
1. Validation du dernier compte-rendu de CA
2. APABM : point subvention, bilan financier marché de noël (0h05)
3. Concert de Printemps : reconduction, formule (0h15)
4. Élection de l'affiche 2018 : présentation des critères, vote (0h30)
5. VSC (0h15)
6. Point sur les différentes commissions (1h30)
> Technique : CR rdv mairie, régisseur, plan AC, location talkie
> Programmation : avancement
> Logistique : Offre restauration, matériel restauration, restauration montage, buvette,
toilettes sèches,
> Bénévole : Concordia, avancement général
> Communication : Participation prix national de l'art de la Fête de et l'Engagement
> Budget/sponsors : Point sur les demandes de subvention, recherche sponsors, Monnaie du
festival,
> Accueil du public : Recherche de nouveaux parking, casque audio pour enfant
7. Divers (0h15)
1. Validation du compte-rendu du dernier CA
Flora propose qu'à présent au début de chaque CA, nous validions le dernier compte-rendu pour que
chaque membre, même absent valide ou non les décisions prises et qu'il n'y ai pas de retours en
arrière sur les décisions déjà actées.
Validé à l'unanimité des membres présents.
2. APABM
Lors du dernier CA, nous évoquions la « subvention » que le Maire nous avait octroyé. Les
différentes incompréhensions de la provenance de cette subvention ont été éclaircies. En effet, via la
politique d'attribution de compensation, la mairie de Blesle a reçu 1300€ au titre des animations des
marchés de pays, et nous a reversé 400€ de cette somme. Il serait certain que cette subvention est
exceptionnelle et que nous n'en n'aurons pas d'autres les années suivantes. Nous allons donc
reverser la somme de 200€ à l'APABM.
Concernant le marché de Noël, nous avons enfin reçu l'ensemble des factures et nous faisons un
bénéfice de 413.83€, ce qui est plutôt positif.
Une réunion va prochainement être organisée avec l'APABM afin de lancer la préparation du
festivalet, et des marchés de Pays.
3. Concert de Printemps
Au dernier CA, nous avions évoqué plusieurs pistes de formule pour remplacer le concert de
printemps actuel :
– Festival itinérant : il est trop tard pour se lancer dans l'organisation d'un mini festival
itinérant pour le printemps. L'ensemble des membres présents vote pour retenir l'idée pour le
printemps 2019, à y réfléchir dès septembre 2018.
– Concert au gymnase : Flora a rencontré Mathias pour lui demander la faisabilité
« technique » d'organiser un concert au gymnase de Blesle. C'est tout a fait possible en y

–

mettant les moyens techniques, financiers et humains. De plus, au jour d'aujourd'hui la
commission programmation n'est pas en contact avec un groupe « tête d'affiche » qui ferait
déplacer 500 personnes au gymnase de Blesle. L'ensemble des membres présents vote contre
l'organisation d'un concert au gymnase.
Organiser un concert à la Lampisterie : Flora a rencontré Claire pour parler de l'idée
d'organiser un concert à la Lampisterie. Ils sont super enthousiasme de faire une coréalisation entre les AMB et la Lampisterie. Concernant les modalités, cela se ferait en coréalisation, c'est à dire, on partage tout en deux, bénéfice ou déficit, implication des
bénévoles... En revanche, si dans l'idée, le concert de printemps est dans l'optique de se faire
une petite trésorerie, il faut avoir en tête que la Lampisterie a une jauge de 150 personnes, et
les groupes sont rémunérés avec un cachet fixe à 200€, plus une participation de moitié à la
billetterie. Faire un partenariat avec la Lampisterie, serait plus dans le cadre d'une
association pour le côté humain, nous bossons déjà avec eux pour le festival depuis quelques
années. L'ensemble des membres présents vote pour l'organisation d'un concert en coréalisation avec la Lampisterie en mai/juin.

Le concert de printemps est devenu un fléau et nous l'organisons parce qu'il faut l'organiser. Nous
avons plusieurs propositions pour de nouveaux partenariats, la Lampisterie et Green Piste, il serait
plus judicieux et intéressant de développer ces partenariats que d'insister à l'organisation d'un
concert de printemps qui ne fonctionne plus.L'ensemble des membres présents vote pour
l'annulation du concert de Printemps. L'ensemble des membres présents vote pour le développement
des partenariats en organisant un concert en co-réalisation avec la Lampisterie en mai/juin, et un
deuxième avec Green Piste en automne (à priori à la Halle aux grains, à confirmer).
Samuel Hérault, équilibriste et bénévole de l'association, relance son projet : Ivre Déséquilibre, le
bar : http://www.apascontes.org/ivre-desequilibre-le-bar, spectacle mêlant musique et acrobatie (2
musiciens, et 2 acrobates). À cette occasion, ils vont effectuer une semaine de résidence du 30 avril
au 4 mai pour retravailler le spectacle, avec une restitution à la fin, et ils souhaitent venir la faire à
Blesle, avec les Apéros Musique. Leur spectacle devant être joué en rue, ils ont besoin d'un espace
plat à l'extérieur, avec un endroit proche pour du stockage, Samuel a donc pensé au parking du
Moulin du Bos (devant notre local) qui pour lui, connaissant un peu Blesle, est l'endroit idéal pour
le projet. Les différentes modalités d'accueil de cette résidence sont encore a affiner, le logement est
déjà réglé. L'ensemble des membres présents vote pour l'accueil de cette résidence.
4. Élection de l'affiche 2018
Cette année, nous avons reçu 153 propositions de 124 artistes du monde entier, 11 affiches ont été
pré-sélectionnée. Avant de passer au vote, il est important qu'une affiche soit claire, concise et
compréhensible par rapport aux différentes infos importantes : le nom du festival, le type de
festival, l'ambiance que l'on veut en dégager, et les dates.
Après un débat entre 3 affiches finalistes, l'affiche gagnante du festival 2018 est celle de Karim
Rabehi, avec le poussin orange.
5. VSC (0h15)
Fin janvier, les tuteurs accompagnés de Jacques et Flora, ont effectué les entretiens de recrutement
pour les volontaires. Seulement trois candidates se sont présentées aux entretiens, toute en postulant
sur la mission d'accueil des artistes. Nous avons donc choisi Élora Delalande et Léa Gobled. Nous
avons décidé de mixer et faire évoluer les deux missions en fonction des compétences et projets
futurs de chacune d'elles. Élora débute sa mission le 15 février. Léa étant encore en cours jusqu'au
mois d'avril, elle commencera sa mission vers le 10, cependant elle vient à Blesle le 15 février afin
de rencontrer l'équipe, et faire une répartition des missions.
Au dernier conseil municipal, suite à notre demande de mise à disposition de l'appartement, il a été
voté de demander une participation aux charges à hauteur de 25€/mois par locataire. Une

subvention de 100€/mois et par volontaire nous est reversé par l'État pour nous aider à l'accueil des
volontaires. Jusqu'à présents nous reversions la totalité des 100€ au volontaire. L'ensemble des
membres présents vote à l'unanimité pour que l'association prenne directement en charge les
25€/volontaire demandé par la mairie, en les déduisant de l'indemnité de 100€.
6. Point sur les différentes commissions
> Bénévole
On vient de recevoir les documents nécessaires pour finaliser l'inscription sur France Bénévolat :
site permettant de poster des annonces de recherche de bénévole sur des missions précises, ex :
cuisiniers.
Ayant refait le formulaire d'inscription internet, l'invitation a aller l'essayer est renouvelée, ainsi que
la page du site internet, nous allons prochainement lancer les inscriptions bénévoles.
Flora a rencontré Laetitia afin de discuter d'une nouvelle proposition tarifaire du chantier de jeunes,
vu que nous prenons en charge la restauration des volontaires pendant la casi-totalité de leur séjour.
Notre nouvelle participation financière s'élève donc à 1646€ au lieu de 2750€ prévu.
Lors du CA du mois de décembre, nous avions voté pour la reconduction du chantier pour 2018,
malgré la suppression des aides. Nous accueillerons donc le chantier du 2 au 16 août, les deux
animateurs arrivants deux jours plus tôt.
> Technique
Un rdv avec la mairie a eu lieu afin d'éclaircir quelques points techniques. Notamment, concernant
les évacuations d'eau, il n'y a pas d'autres solutions que celles actuellement.
En revanche, Pascal est d'accord et souhaite installer une tranchée permanente au parc de la chaigne
pour le passage de câble de la régie à la scène. Cette opération va être réalisé rapidement par les
employés municipaux.
De plus, nous avons l'autorisation de ré-utiliser la cour de l'école primaire, en bloquant à nouveau
l'accès au jeu.
Suite aux différentes demandes des commissions, la cour de l'AC va être ré agencé. Les plans
proposés n'étant pas vraiment à l'échelle, il est compliqué de se rendre compte de la disposition des
stands. Marc va faire des plans à l’échelle pour Flora afin qu'elle puisse refaire correctement les
plans.
Proposition d'agencement : installer la buvette en biais à la place de la scène, avec la remorque frigo
derrière, et le stand frite grillade le long du mur. Flora prépare plusieurs propositions de plan pour le
prochain CA.
Lors des derniers CA, il avait été évoqué la possibilité d'embaucher un régisseur général.
L'ensemble des membres présents vote à l'unanimité pour l'embauche d'un régisseur (via facture et
non paiement d'un bénévole).
L'année dernière, nous avons acheté des talkies-walkies. Afin de les rentabiliser, Flora propose de
les louer aux organisateurs d'évènements,... L'ensemble des membres présents vote à l'unanimité
pour la mise en location des talkies-walkies, sous conditions d'une caution avec une convention de
location de matériels.
> Programmation
La commission est plus qu'en retard.
> Logistique
Une réunion a été faite afin de préparer l'offre de restauration publique.
– Parc de la Chaigne : grillade, frite, crêpe et nouveauté croque-monsieur
– Place de la mairie : sandwich
– École primaire : nous avons l'autorisation de la mairie de faire de la restauration à l'école,
notamment des frites. Les propositions seront donc : frite, grillade, planche du terroir, et

crêpe
– AC : Il n'y aura plus d'assiettes garnies, elles seront simplifiées, avec très peu de préparation,
sur le principe des planches que nous avons testé l'année dernière. Les propositions seront
donc planche du terroir (charcuteries et fromages), planche végétarienne, planche mixe,
frite, grillade, galette et crêpe sucrée.
L'ensemble des membres présents vote à l'unanimité pour ces différentes propositions.
Le gymnase sera le lieu référant pour le stockage de l'ensemble des stocks pour le festival et de
préparation de la restauration bénévole. L'AC sera le lieu de référence pour la restauration publique,
le réapprovisionnement des stocks se fera de manière journalière depuis le gymnase. Les
préparations de base se feront donc dans la cuisine de l'AC, et le service sur assiette ou planche
directement sur le lieu, avec des vitrines réfrigérées qui garderont les produits au frais. En installant
des frites à l'école primaire, il nous fait donc une nouvelle friteuse, à voir avec les Palhàs ou le
comité des fêtes de Lorlanges qui en ont une. Nous sommes aussi donc à la recherche de vitrine
réfrigérée et de trancheuse.
Concernant la restauration bénévole, Robert Blanrue souhaite toujours s'en occuper à partir du
montage et voire pour le festival. La cuisine sera installée dès le début au gymnase. Pour les soirées
pendant le montage, Robert réfléchi à des choses pratiques à faire pour les manger à l'AC, afin de
ne pas déranger les bénévoles voulant se reposer au gymnase.
Pour les buvettes, une réunion a eu lieu, nous avons besoin d'une remorque frigo à l'AC pour
pouvoir mettre les fûts de bière au frais. De plus, nous n'allons plus nous fournir chez Barbaroux,
nous sommes donc à la recherche d'un nouveaux fournisseurs de bière.
Gaec La Clef des Champs étant passé en bio, nous attendons la réponse du contrôleur pour savoir si
oui ou non nous pourrions vider nos toilettes sèches la-bas.
> Communication
Flora vient d'envoyer la candidature pour notre participation au prix national de l'art de la Fête de et
l'Engagement par rapport au Concert de Printemps 2017.
> Budget/sponsors
Une réunion pour la recherche de nouveaux sponsors va être programmée prochainement.
Concernant les demandes de subventions, Flora attend la correction des dossiers afin de les envoyer
à la mairie de Blesle et à la communauté de communes de Brioude.
Il a plusieurs fois été évoqué depuis le dernier CA, qu'il y avait des soucis par rapport à l'argent au
Parc de la Chaigne. La proposition est d'instaurer une monnaie unique au festival, sous forme de
jeton ou de ticket, pour les stands de restauration et de buvette.
L'avantage des jetons, c'est que c'est plus écolo que des tickets, mais un turn-over et obligatoire, et
donc une séparation entre la caisse de restauration, buvette et gobelet n'est plus possible. Selon la
quantité de jeton commandé, le prix de revient d'un jeton est de 0,030€, (et non 0,30€ comme
évoqué lors du CA). Pour les tickets, l'avantage est de pouvoir séparer les caisses, mais il faut
anticiper sur la quantité de ticket à imprimer pour les trois jours. Nous pourrions demander au crédit
agricole pour l'impression. En rassemblant, l'ensemble des caisses (eu €) pour la vente d'une
monnaie spéciale, il faudra prévoir un nombre suffisant de bénévole pour la vente des tickets ou
jetons, réaliser une quête de la caisse plus fréquente, et voir pour qu'un agent de sécurité soit à
proximité. L'ensemble des membres présents vote à l'unanimité pour la mise en place d'une
monnaie unique au festival au parc de la Chaigne.
En se renseignant sur la mise en place de monnaie unique, Flora est tombée sur plusieurs festivals
qui ont mis en place la monnaie locale sur leur festival. L'idée étant de favoriser le commerce et
service de proximité. Par contre, la doume (monnaie locale en auvergne) n'est pas réellement
présente aux environs de Blesle, cela n'a donc pas de réel intérêts pour nous d'accepter la doume sur
nos stands. Mireille propose de demander à l'association de la doume de venir tenir un stand sur le
festival pour sensibiliser notre public à leurs actions. L'ensemble des membres présents vote à
l'unanimité contre d'accepter la doume sur nos stands et la mise en place d'un stand.

> Accueil du public
Afin d'accueillir au mieux tous type de public, Flora a eu l'idée de proposer un nouveau service :
prêt de casque anti-bruit pour enfants et bébés. Il y a plusieurs possibilités :
– demander à la Lampisterie de nous prêter les leurs
– en acheter et les floquer avec le logo de l'association, les prêter ou les vendre
L'ensemble des membres présents vote à l'unanimité pour l'achat d'une dizaine de casque anti-bruit
pour enfants et de regarder pour les floquer.
Pas de nouvelles de la commission.
7. Divers
– Invitation lundi 26 février à 14h à la Pardige à Brioude pour discuter de Emploi, orientations
du soutien à la vie associative, baisse des financements publics, modèle économique avec
Dasa. Mireille y va.

Prochain CA
mercredi 14 mars
à 19h30 dans la salle du conseil à la Mairie

