Compte-rendu du Conseil d'Administration
du 28/05/2018
Présents : Robin Viard, Mireille Douix, Armelle Boudon, Marc Godfrin, Patrick Darcelier,
Ghislaine Charriot
Excusés : Marc Le Guellaff, Estelle Viard, Jacques Ducatillon, Laurène Douix, Romain Yaya
Donnadieu, Bernard Saint-Léger
Invitées : Andréa Boitez, Élora Delalande, Flora Bellorini, Joel Charriot
Ordre du jour :
1. Validation du compte-rendu du dernier CA
2. Co-réalisation Lampisterie
3. Animations de l'été
4. Point sur les différentes commissions
5. Évènement automne
6. Divers
1. Validation du compte-rendu du dernier CA (0h05)
Lecture rapide du compte-rendu du dernier CA. Validé à l'unanimité par les membres présents.
2. Co-réalisation Lampisterie (0h10)
La soirée de partenariat aura lieu vendredi 15 juin à partir de 18h30, avec les jeux en bois installé à
l'extérieur (selon la météo), et à 20h45 le concert avec le collectif Bal Poussière, bal du monde sur
les musiques noires.
La technique sera assurée par Théophane, le nouveau technicien de la Lampisterie.
Concernant la communication, la lampisterie a imprimé son flyer avec sa programmation
trimestrielle, nous imprimons aussi des affiches spécifiques à cette soirée. L'évènement sera relayé
par mailing, site internet, agenda, réseaux sociaux.
Pour la restauration public et bénévole, se sera grillade et salade. Pour le catering artiste, la
lampisterie s'occupe du plat, et les AMB du dessert.
L'idée du partenariat n'est pas juste dans l'organisation de la soirée en amont, mais aussi pour le
Jour-J, l'idée étant qu'il y ait 3 bénévoles de la lampisterie, et 3 bénévoles des AMB. Armelle et
Mireille avec Flora se proposent pour l'installation dans l'après-midi.
Pour le budget, un bilan sera effectué à la fin de l'action, pour le moment la lampisterie prend en
charge la totalité des coûts.
3. Animations de l'été (0h15)
> Festivalet d'écriture
Du 1er au 3 juin.
L'ensemble du CA est cordialement invité à la soirée d'inauguration à la brasserie le vendredi 1er
juin à 21h.
Concernant la soirée du samedi 2 juin, le marché début à 18h, l'animation musicale de 18h30 à
20h30, puis déambulation jusqu'à la Barrière pour emmener le public au lieu de la lecture.
L'animation musicale sera assurée par Ca Peut Plaire à Ta mère, groupe de chanson française
festive.
Andréa et Flora tiendront la buvette associative avec vin, sirop, jus de pomme, et limonade.
> Marché de Pays
Du 6 juillet au 31 aout de 17h à 22h. Une réunion est organisée mardi 29 mai pour les derniers
détails.
Concernant la programmation des animations musicales, celle-ci est bouclée, et est éclectique avec
de la musique irlandaise, musique du monde, groupe vocal, trad, rock/blues, jazz.

Pour la communication, nous avons refait les affiches et les recevons prochainement. À la demande
de l'APABM, un livret est en cours d'élaboration par Ben pour mettre plus en valeurs nos actions, ce
livret sera totalement pris en charge par l'APABM.
Nous tiendrons toujours la buvette associative/complémentaire sur les marchés de pays. Jusqu'à
présent, c'était les trois personnes du bureau qui tenaient la buvette tous les vendredi. Flora propose
qu'un roulement soit fait sur l'ensemble de l'été, entre le bureau et les membres du CA, c'est à dire à
chaque marché 1 ou 2 personnes du bureau plus un membre du CA : validé à l'unanimité par les
membres présents.
Concernant les horaires, le marché débutant à 17h, il faut installer à partir de 16h, le rangement
s'effectue après 22h.
> Ciné Plein Air
La soirée aura lieu vendredi 13 juillet.
Le choix du film n'est pas encore arrêté, car nous sommes très limité dans le choix. Parmi les
propositions, (Bécassine, Le Voyage de Lilas, Volontaire, Abdel et la Comtesse, Everybody Knows,
Jurassic Park), le CA penche pour Bécassine.
À noter dans les agenda, nous aurions besoin de bénévoles dès le matin pour faire l'installation du
ciné plein air.
4. Point sur les différentes commissions (1h30)
> Programmation
Concernant l'hébergement des artistes, il manque encore quelques retours des hébergeurs habituels,
nous ne sommes donc pas surs si nous pouvons compter sur leurs hébergements. En estimation,
nous avons une trentaine de places disponibles, ce qui risque de poser problème pour le vendredi ou
nous avons 36 artistes et 10 accompagnateurs à loger. Demande au CA si eux mêmes ont de la place
ou connaissent quelqu'un qui en a aux alentours de Blesle, si c'est le cas, merci de tenir Élora
informé le plus rapidement possible.
Pour la Zico'Rando, le trajet a été fait, le départ se fera à grenier Montgon au niveau de la salle des
fêtes en direction de Montgon par le chemin de la violette, et retour à Grenier Montgon par le
chemin des vignes. Le parcours fait a peu près 5 km. Patrick sera accompagnateur, à demander à
Jocelyne qui a accompagné l'année dernière si elle veut le refaire. Le groupe qui animera la
Zico'Rando est Moods (musique indienne).
À confirmer avec Marc Le Guellaff qui avait pris contact avec le conseil de Grenier pour voir s'ils
peuvent proposer le café au départ de la Zico'Rando et un petit pot à l'arrivée.
Par rapport au Off, nous commençons à avoir des demandes d'artistes. La plupart des restaurateurs,
commerces de Blesle souhaitent accueillir des artistes dans le Off, le planning s'élabore petit à petit.
Étant dans leur nouvelle politique d'attribution de subvention, le département a repris contact avec
nous concernant l'accueil de centre de loisirs pour le vendredi du festival. Flora leur a soumis 3
ateliers :
– participation aux balances + échange avec le groupe
– échange interculturel avec Concordia autour de la création d'un mur de son
– chasse aux trésors écologique avec sensibilisation
Flora a deux autres propositions :
– Création d'un didgéridoo + initiation avec l'association Tjukur'Art. Ils pourraient assurer
l'atelier avec les centres de loisirs mais aussi être présents sur les trois jours du festival.
Concernant les conditions financières, ils proposent une prise en charge du matériel de notre
part, c'est à dire environ 7€ par didgéridoo, et participation libre du public pour rémunérer
leur prestation. C'est une bonne idée, qui apporterait une animation en plus, mais cela
représente un cout : refusé à l'unanimité par les membres présents.
– Atelier animé par Séverine Houpin, costumière, clown, plasticienne...Elle pourrait animer
des ateliers sur différents thèmes selon notre demande. En terme de cout, elle prend
50€/heure + le cout du matériel. Nous avons déjà proposé 3 ateliers aux centres de loisirs :

refusé à l'unanimité par les membres présents.
> Bénévole
La journée bénévole aura lieu samedi 21 juillet à partir de 10h30 au Mercoeur. Sur le même
principe que l'année dernière, le matin, il y aura un accueil café pour présenter les changements
concernant le bénévolat, pique-nique partagé à midi, et visite des lieux importants l'après-midi.
Pour le pique-nique partagé, validé à l'unanimité pour que se soit l'association qui prenne en charge
les boissons.
Nous avons décidé de ne plus faire de planning individuel pour les bénévoles, se sera les
responsables de poste qui seront en charge d'une équipe prédéfinis pour les trois jours de festival, et
qui gèrera les besoins selon les tranches horaires. Pour les postes de parking, éco-festival, point info
et volant se sera une grande équipe qui tournera avec Estelle en tant que responsable.
Nous avons tous nos responsables d'équipe mise à part pour la billetterie.
Pour le signe distinctif bénévole, se sera des brassards comme l'année dernière en jaune poussin
avec deux yeux qui louche collés dessus. Nous en avons pour 86€ de tissu.
L'affiche « Devenez bénévole » est prête, et disponible sur le drive, et est à diffuser largement.
Pour Concordia, cette année, nous aurons deux nouvelles animatrices, Flora les rencontre
prochainement.
> Technique
Pour les réservations de scène :
– Place de la mairie : scène Allo la Lune : 600€
– Parc de la Chaigne : Mairie de Massiac : 100€
– École Primaire : Caravane scène de Matthieu : prêt
Animatis à Issoire nous prête nos besoins en praticables, nous aurons donc plus besoin de faire
l'aller retour au Puy pour les récupérer. De plus nous économisons 180€ de location. Pour les autres
besoins en matériel, les partenariats entre association se développent.
Flora a rencontré l'association Project Moon qui souhaite nous emprunter du matériel pour leur
festival, ils ont aussi du matériel essentiellement technique qui nous prêterais en contre-partie.
Concernant l'électricité, il y aura surement besoin d'installer un compteur à l'école primaire. De
plus, nous avons commencé nos week-end bricolage, le prochain est prévu le 8/9 juillet. N'ayant pas
d'arrivé électrique au Moulin, on nous prête un groupe électrogène (environ 20€ d'essence pour le
week-end). Flora propose d'installer un compteur dès que possible jusqu'à début septembre pour
ainsi être tranquille. L'installation d'un compteur forain coute 131€, puis après on paye notre
consommation : validé à l'unanimité par les membres présents. Avec les gros orages qui a eu
dernièrement, nous avons remarqué de grosses fuites sur la toiture du moulin, à voir avec la mairie
s'il peuvent faire quelque chose, les chéneaux doivent aussi être complètement bouchés, il faudrait
les nettoyer.
Concernant les stands de prévention, APT Aurillac n'est pas disponible cette année, ce sera surement
CARUUD et Avenir Santé qui vont se partager les 3 soirs selon leurs disponibilités.
Pour la protection civile, Flora a confirmé à l'Ordre du Malt, en demandant si une réduction était
possible, à confirmer.
Pour la sécurité, Flora s'est renseigné auprès de la gendarmerie et de la préfecture, ce n'est pas
possible d'avoir une réponse précise et claire concernant nos obligations, il faut transmettre un
dossier avec nos intentions en matière de sécurité, celui-ci sera étudié pour voir si nos mesures
mises en place sont suffisantes ou non. Les différentes possibilités que nous avons concernant
l'équipe de sécurité :
– assurer la sécurité par des bénévoles lampda : en cas du moindre problème c'est l'association
qui prend
– assurer la sécurité par des bénévoles adhérents avec la carte pro : étant formé et titulaire
d'une carte pro, c'est leur responsabilité civile qui prend en cas de problème.
– Faire appel à une boite de sécurité avec 1 agent + complément avec des bénévoles :

ambiguité sur la responsabilité des bénévoles
– Faire appel à une boite de sécurité : environ 4000€
Patrick Darcelier demande à Jacques et Sacha, possédant la carte pro, s'ils seraient intéressé pour
assurer la sécurité pendant le festival. Ghislaine connait une boite de sécurité à Vichy, elle transmet
les coordonnées à Flora. La solution d'assurer la sécurité par des bénévoles lampda est trop risqué :
refusé à l'unanimité. Effectuer la sécurité par des bénévoles ayant la carte pro serait la meilleure
solution, nous attendons les différents retours des uns et des autres et prenons une décision dès que
possible (par échange de mail, car nous devons faire le dossier avant mi-juin pour la
préfecture).
> Logistique
Concernant le matériel logistique, nous commençons à être autonome, mais il faut continuer de
récupérer pour être vraiment confortable et pouvoir changer les frigos.. qui marchent pas très bien.
Jean-Pierre et Ginette nous donne 3 congélateurs, 2 frigo et de la vaisselle, à aller récupérer.
Pour la restauration extérieure, Flora propose de nouveaux emplacements avec l'accord du maire :
– place de l'église, selon la proposition de restaurations
– place de parking devant l'ancien vival
Nous avons quelques demandes de restaurations, normalement nous demandons aux stands d'être
autonome en électricité, hors ce n'est pas le cas de la Bouche à l'endroit pour qui depuis deux ans
c'est toujours très compliqué à brancher. Flora suggère que ce soit les mêmes conditions pour tous le
monde, c'est à dire autonome en électricité : validé à l'unanimité par les membres présents.
Concernant le choix des stands, nous privilégions les stands habituels s'ils peuvent être autonome et
Flora regardera pour les nouvelles propositions.
Flora a reçu une proposition d'un stand belge qui fait une tournée en auvergne, « Der Crepe
Automat », qui est un stand d'animation proposant des crêpes. Ils peuvent être présents les trois
jours, et faire deux prestations de 2h/ jours. À confirmer les conditions financières pour leur
participation mais le CA est d'accord sur le principe. Voir pour les mettre place de l'église ou au coin
des mômes.
Pour l'éco-festival, Elora a proposé de distribuer des cendriers de poche, pour le moment nous
n'avons pas eu de retour positif pour un éventuel sponsoring, contacter le sitcom de brioude. En
achat, un cendrier coute environ 1€, et il en faudrait une bonne quantité pour voir le résultat : l'achat
de cendrier est refusé à l'unanimité par les membres présents.
Elora s'est renseigné pour que le festival ait une certification événement éco-responsable. Afin
d'intégrer une norme, il faut faire appel à un cabinet de conseil qui guide les associations dans leur
démarche, et analyse si tous les critères sont cochés, c'est une procédure qui peut durer une année :
refusé à l'unanimité par les membres présents.
Pour l'apéro'Ficiel, la boulangerie ayant fermé, nous ferons nous même les petits grignotages, avec
des tartes et quiches et du saucisson. Pour le cocktail se sera un avèze pomme, avec les bouteilles de
sponsoring que nous avons eu il y a quelques années.
Nous allons bientôt débuter les commandes pour la restaurations, nous attendons les retours de la
commissions sponsor pour les sponsoring en nature.
Les commandes de buvette sont terminé.
> Communication
Les flyers arrivent très prochainement, nous en avons imprimé 10 000 exemplaires pour 84€.
Nous avions évoqué à la dernière réunion logistique, le fait d'imprimer sur du papier recyclé, ce qui
avait été validé par la commission. Pour les flyers, nous les avons imprimé sur du papier basique car
il y avait une trop importante différence de prix. Nous avons aussi contacté un nouvel imprimeur à
Cohade, Dynamike avec qui on pourrait éventuellement travailler pour nos différentes impression.
Concernant les affiches :
– A2 : 250 > 82€ en papier normal / 106€ en papier recyclé / 120€ Dynamike
– A3 : 1000 > 85€ en papier normal / 91€ en papier recyclé / 120€ Dynamike

– A4 : 500 > 48€ en papier normal / 47€ en papier recyclé / 90€ Dynamike
Validé à l'unanimité pour imprimer en papier recyclé sur Print'o'clock, la différence de prix avec
Dynamike est trop importante. Nous allons surement re-quantifier les commandes au meilleur
rapport quantité/prix car il nous en reste beaucoup d'année en année.
Pour le programme, nous avions évoqué de passer de 32 pages à 36 pages vu le nombre grandissant
d'encart de sponsor.
Pour rappel, l'année dernière nous avions commandé 8000 programmes par le biais de Graphetics
pour 1671€ et la qualité n'était pas au rendez-vous.Tarif des programmes :
– Print'o'clock en 32 pages : 8000 exemplaires : 954€ / 10000 exemplaires : 1038€ / 10000
exemplaires en papier recyclé: 1711€
– Print'o'clock en 36 pages : 8000 exemplaires : 973€ / 10000 exemplaires : 1062€ / 10000
exemplaires en papier recyclé: 2008€
– Dynamike en 32 pages : 8000 exemplaires : 1107€
Par rapport au gobelet, la qualité de l'impression du fournisseur de l'année dernière n'était pas
terrible, et s'est effacée très rapidement.
Tarif des gobelets pour 4000 pièces :
– Dynamike : Environ 1800€
– Eco-cup : 1500€
– Atelier du Gobelet : 1224€
– Papeo : 1403€
Sur le principe, l'ensemble des membres présents est d'accord pour changer de fournisseur pour le
programme et les gobelets. Un nouveau devis va être demandé à Dynamike pour les programmes et
les gobelets. Selon le résultat du devis, nous validerons l'un ou l'autre imprimeur.
> Budget/sponsor
Le programme est en cours d'élaboration, nous avons besoin de la liste compète des sponsors pour
le 10 juin maximum.
En début d'année, nous avions évoqué l'augmentation du prix des entrées au parc de la chaigne :
validé à l'unanimité par les membres présents
Proposition du prix des entrées :
– 1 soirée : 10€ TP/8€ TR – 2 soirée : 16€ TP/12€ TR : validé à la majorité
– 1 soirée : 9€ TP/7€ TR – 2 soirée 15€ TP/11€ TR
L'année dernière nous avons fait le test de la billetterie en ligne, l'ayant mis un peu tard en ligne
nous n'avons pas de retour très significatif. La programmation va être annoncée courant juin, nous
allons donc par la même occasion mettre la billetterie en ligne : validé à l'unanimité.
Nous avions aussi mis en place une billetterie via la Maison du Tourisme de Haute-Loire, par le
manque d'information, nous n'avions vendu aucun billet par ce biais : l'ensemble des membres
présents vote contre le renouvellement de cette billetterie.
Pierre propose de se renseigner pour vendre des places de billets dans les services culturels type
Fnac, carrefour, etc... or nous n'avons pas réellement de vrai billetterie (elle est imprimée par le
crédit agricole) et est donc très facilement falsifiable. N'ayant pas la logistique nécessaire pour
vendre des billets via les services culturels, l'ensemble des membres présents refuse à l'unanimité.
Au dernier CA, il avait été voté de mettre en place une monnaie factice au parc de la chaigne. Tout
d'abord, dans un soucis d'harmonisation, nous avons soit la possibilité d'arrondir tous les tarifs, soit
avoir une monnaie avec deux valeurs. L'ensemble des membres présents valide à l'unanimité de
prendre une monnaie à deux valeurs : 1€/0,50€
Nous avons ensuite le choix entre les tickets et jetons. En terme de tarif, les tickets sont beaucoup
moins cher mais non réutilisable. Le CA opte pour les jetons pour une valeur de 10 000€, c'est à dire
8000 jetons d'une valeur d'1€, et 4000 jetons d'une valeur de 0,50€ pour un budget d'environ 500€.
Le stand monnaie se fera à l'entrée du parc de la chaigne, dans un stand caravane à coté des
gobelets. L'ancien jardin de Pierre, avec la petite cabane va prochainement être récupéré par la
mairie, il faudrait demander à la mairie si nous pouvons utiliser la cabane pour faire une deuxième

stand de monnaie. À regarder aussi pour l'achat de casier pour ranger les jetons.
Concernant les subventions, nous avons eu la réponse du Département : 3000€ et de le Région
6500€. Une demande de subvention concernant la programmation jeune public a été déposé à la
SACEM, sans grande espérance d'un retour positif.
> Accueil du public
Pas de nouvelle de la commission concernant la recherche de parking et navette.
Concernant le dispositif H+ Culture mis en place par la région, les actions obligatoires à mettre en
place courant la première pour pouvoir y adhérer sont :
– nomination d'un responsable accessibilité
– sensibilisation des équipes bénévoles
– page « accessibilité » pour permettre d'obtenir les informations en amont du festival
– identification de personnes dédiés à l'accueil du public handicapé
– prise en compte de l'accessibilité du lieu et de l'oeuvre
Nous devons accompagner la signature de la charte d'un plan d'action sur 5 ans, les pistes à
développer sont :
– mise en place de stand abaissés sur la totalité des lieux
– cheminement adapté : parc de la chaigne, église
– informations sur les logements adaptés à proximités
– mise en place d'un espace réservé pour les concerts
Participer au dispositif H+ va nous permettre de bénéficier d'un accompagnement dans notre
démarche d'amélioration des conditions d'accueil pour les PMR. Ainsi pour cette année, nous allons
mettre en place les différentes actions obligatoires, puis permettre l'accès de tous les stands de
buvette/restauration et réfléchir pour mettre en place une rampe d'accès pour l'église. Nous pouvons
cependant toujours réfléchir à la mise en place d'un cheminement pour le parc de la chaigne, mais
cela représente un petit investissement financier.
Au dernier CA, Flora avait soumis l'idée de proposer des totebags sérigraphiés au public. En terme
de budget, un totebag coute environ 0,60€, et le matériel de sérigraphie représente moins d'1€ par
sac, ce qui nous fait un cout de revient d'environ 1,50€ par totabag, pour une revente à 5€.
Laure Bignon est d'accord pour faire des séances de démonstration de sérigraphie au public de 2/3h
par jour, et proposer aussi au public de sérigraphier sur leur tee-shirt ou autres en prix libre.
Le CA décide de commander 300 totebags.
Nous avons reçu les autocollants pour poser sur les casques anti-bruit, en revanche cela ne rend
vraiment pas beau. Voté à l'unanimité pour ne pas mettre les autocollants sur les casques.
5. Évènement automne
Suite à l'annulation du partenariat avec Green Piste, nous avons évoqué au dernier CA l'idée de tout
de même organiser quelque chose en automne, chacun des membres devait réfléchir à une idée...
L'idée de développer nos actions à l'année était de permettre à minima d'apporter du spectacle
vivant aux habitants de blesle et des environs, mais aussi nous permettre de générer une petite
trésorerie en dehors du festival.
Si nous souhaitons réellement organiser une action à l'automne, nous devons obligatoirement
prendre une décision au prochain CA.
6. Divers (0h15)
> Nouvelle demande de mireille pour l'emprunt de matériel : Accepté
Prochain CA
mardi 26 juin à 19h30

