Compte-rendu du Conseil d'Administration
du 12/06/2018
Présents : Robin Viard, Estelle Viard, Jacques Ducatillon, Mireille Douix, Patrick Darcelier,
Dominique Dubray, Bernard Saint-Léger
Excusés : Laurène Douix, Ghislaine Charriot, Marc Godfrin, Marc LeGuellaff, Aude Douix
Invit ées : Elora delalande, Andréa Boitez, Flora Bellorini
À l'ordre du jour :
1. Zoom sur le budget
Jacques a remis à jour, le budget prévisionnel du festival avec :
– l'ensemble des dépenses : budget régisseur, prog, jeton, sécu..
– les subventions attribuées
– les meilleures recettes que le festival n'est jamais fait
– le report de 1200€ budgété dans le compte 2017 et non dépensé ou reçu après l’arrêt des
comptes
Le résultat de ce bilan est équilibré, mais nous ne sommes pas du tout sure des recettes que nous
allons faire.
2. Sécurité parc de la Chaigne
Plusieurs propositions s'offrent à nous :
– sécu bénévole
– boite de sécu
– boite de sécu avec complément bénévole – voir si on arrive à trouver assez de bénévole – à
voir au prochain CA
Le CA opte pour faire appel à une boite de sécurité qui sera complété d'une équipe bénévole. Nous
attendons pour le prochain les nouveaux devis, et voir si nous pouvons avoir des bénévoles qui
pourrait faire de la sécurité.
3. Monnaie au parc de la Chaigne
Tarif des rouleau et jetons en PJ.
Le CA décide de remettre en question la décision d'adapter une monnaie unique au festival : 1 voix
pour les jetons contre 2 pour garder les euros, 5 abstention. Validé à la majorité pour garder les
euros au parc de la chaigne.
En revanche, en gardant les €, il faut revoir l'organisation des caisses : Robin, Armelle, Mireille et
Jacques vont s'en occuper.
4. Fournisseur communication
> Concernant les programmes
32 pages
- Dyna'Mike (Cohade)
1328,40€
- Print'o'clok
954€
- Graphétics
1587,57€ (tarif payé en 2017)
Voté à la majorité à 6 voix pour prendre Print'o'clock comme imprimeur.

36 pages
1436,40€
973,20€

> Concernant les gobelets pour 4000 pièces
- Dyna'Mike (boite de publicité locale) : 1920€
- Ecocup (fournisseur plus ou moins habituel) : 1500€
- Atelier du gobelet (fournisseur internet, nous n'avons jamais pris chez eux) : 1224€
Voté à la majorité pour prendre Ecocup comme fournisseur de gobelet.
5. SCIC 43
Voté à l'unanimité pour rejoindre la SCIC 43. Il y a une réunion publique mardi 19 juin à 19 à la

Maison pour tous de Brive Charensac. Il serait bien que quelqu'un du CA soit présent.
6. École primaire
À titre informatif, la municipalité a découvert, un trou, voute, cave... de plus de 2m de profondeur
sous la cour de l'école primaire. Affaire à suivre.
Prochain CA : Mardi 26 juin à 19h30
à la Mairie

