Compte-rendu du Conseil d'Administration
du 14/06/2017
Présents : Marc Godfrin, Estelle Viard, Jacques Ducatillon, Dominique Dubray, Mireille Douix
Invité(e)s : Jules Dietlin, Robin Arnoux, Flora Bellorini
Excusés : Bernard Saint-Léger, Marc Le Guellaff
À l'ordre du jour :
1. Point sur les différentes commissions :
- Programmation :
> Hébergement artistes
Plusieurs anciens hébergeurs ne peuvent plus accueillir des artistes cette année, il nous manque
donc quelques places. Robin s'occupe de visiter les lieux d'hébergement, et d'établir un planning.
Pour le moment, la nuit qui pose soucis est celle du samedi soir, où il y a beaucoup d'artiste et
d'accompagnateur, notamment avec Odlatsa qui vient avec 9 accompagnateurs, mais on pourrait les
faire camper soit chez Barbara soit chez Mireille ou demander à Pascal des emplacements en haut
du camping municipal.
Les futures pistes apportées par le CA sont : dans le gite de Mellie Klein occupé par les saisonniers
de la Bougnate à cette période Dominique aura 3 ou 4 places de disponibles, l'appartement au
dessus du futur salon d'esthéticienne, ou au gymnase. Pour le gymnase, Flora souligne que ce sera
une solution de dernier recours, car il est préférable de le réserver au chantier de jeunes.
Ajout après CA : Pour certains hébergeurs, il y a des changements d'artiste tous les soirs, une
recherche de draps 2 personnes est en cours !
> Atelier avec les centres de loisirs
Il y a trois centres de loisirs qui ont répondu favorablement aux ateliers proposés. Les centres sont
ceux de Coubon, le centre Galopin Vals et celui de Rosière. Chaque centre va venir avce 12 enfants
de 6 à 12 ans. Le dernier atelier proposé était la participation aux balances d'un concert du soir et
rencontre avec les techniciens et les artistes. La tranche d'âge des enfants du centre n'étant vraiment
pas adaptée, Flora va demander à Laurent Thore pour qu'il fasse deux ateliers au lieu d'un.
Concernant l'atelier de Laurent Thore, pensez à garder vos emballages et autres déchets
réutilisables !
- Technique :
> Point sur les réservations de matériel
Flora s'occupe des réservations de matériel, pas de soucis particuliers. Concernant le souci de la
remorque frigo manquante pour l'école primaire, PIC à donné à l'association un grand frigo pro de
300L, celui-ci ira donc à la buvette de l'école primaire. Marc et Flora vont aller voir pour remplacer
la serrure du frigo qui n'a plus de clef. TV 15 est d'accord pour nous prêter deux frigos, mais il ne
peut pas nous l'assurer car c'est des frigos qu'il prête à ses clients habituellement. On serra donc
dans l'incertitude jusqu'à début août.
Pour la répartition des scènes et praticables, Flora a seulement eu le retour de Marc par rapport aux
praticables de Brioude pour qu'il nous en prête. Il a contacté la com'com qui lui ont répondu qu'ils
en avaient pas, il va se renseigner auprès de la mairie car les praticables sont à eux. Mireille propose
d'installer une grande remorque pour faire la scène à côté de la Halle, idée à creuser.
Pour la cour de l'école primaire, on peut avoir des barrières Heras par SAS Robert à Brioude. Elles
sont un peu abimées, il faudra penser à bricoler un peu dessus.
> Bracelet
Aude s'occupe de les commander.
Ajout après CA : Ils sont commandé et vont bientôt arriver au bureau
> Fournisseur si besoin en achat
Mireille est allé à la Quincaillerie de la Prade à Massiac pour le sponsoring, ils sont très sympas et
vont reléguer notre événement sur internet... Même s'ils sont un peu plus cher qu'un grand magasin

de bricolage, Mireille propose qu'on se fournisse la-bas pour nos petits achats. Le CA valide cette
idée.
> Ombre AC
Nous n'avons toujours pas trouvé de solution pas cher et SÉCURISÉ pour faire de l'ombre dans la
cour de l'AC. Mireille propose d'acheter des pulvérisateur (avec de l'eau) pour rafraichir le public.
> RDV technique
Trois rdv importants vont avoir lieu prochainement :
– Avec pascal
– Avec la gendarmerie
– Avec Vincent (régisseur festival)
-Bénévole :
> Point sur le recrutement
Pour le moment en comptant concordia, nous avons à peine 40 inscrits sur le formulaire en ligne.
Estelle n'a pas accès aux anciens plannings pour connaitre les besoins en bénévoles selon les postes,
elle va essayer de joindre Maurin pour savoir s'il les a encore.
Il nous manque des responsables pour le parking, les frites et grillades de AC, et les crêpes de la
chaigne. Pour les crêpes et galettes de l'AC Martine et Pierre Bourdier sont ok.
Robert Blanrue remplace marie pour les assiettes garnies de l'AC le vendredi, il va aussi s'occuper
des repas pendant le montage.
Estelle va contacter les responsables de postes pour connaître les besoins pour pouvoir préparer le
planning.
Début juillet, une campagne téléphonique va être faite auprès des anciens bénévoles pour savoir s'ils
reviennent, car très peu s'inscrivent sur le formulaire en ligne.
> Concordia
Nous avons recu la liste des inscrits, il y a 11 personnes inscrites dont 2 francais venant de foyer.
Cette année, on va accueillir des espagnols, italiens, coréens, taiwanais, arméniens, et russes. Les
jeunes ont entre 18 et 27 ans. Le chantier sera présent du 3 au 17 aout.
Les responsables concordia sont Yannick pour la technique et Anne pour l'animation.
- Communication :
Le site internet des Aépros est à jour avec l'ensemble de la prog, des annonces sont diffusées sur
Facebook plusieurs fois par jour pour présenter les artistes du festival. Nous avons reçu affiches et
flyers du festival, chacun peut prendre un paquet et commencer à distribuer.
La prochaine newsletter se fera début juillet.
Flora a eu l'idée de mettre en place, une page ou autres pour mettre en relation les festivaliers qui
souhaitent faire du co-voiturage, notamment pour Culture du Coeur. Jacques va regarder pour
mettre ca en place.
> Campagne crowdfunding
Jules a préparé les différents éléments du projet (textes, photos, vidéos), il envoie cela aux membres
du CA pour validation rapide. La campagne doit démarrer rapidement, mais il faut faire attention à
ne pas interférer les annonces de la prog et le lancement de la campagne Ulule, car trop
d'informations tuent l'information.
> Partenariat com
Le partenariat avec France Bleur est réitéré, on n'a pas encore les dates précises des reportages.
Jules sera responsable de l'accrochage des banderoles de France Bleu et de les prendre en photo.
Pas de nouvelles de Télé Regain.
Nous sommes aussi à la recherche de tour de cou !
> Participation jeu concours
Le Département réitère ses jeux pour faire gagner des places de festival. Ils ont mis en place
Proposition du département pour faire gagner des places. On va y participer en proposant 10 places
par soirée pour 2 personnes.

> Appli
Pas d'application cette année, la société qui nous l’hébergeait à disparu, et on n'a pas trouvé
quelqu'un d'autre pour le faire gratuitement. Estelle propose de demander à Alex (un copain
développeur chez Michelin)
Mais le département a développé une application ou l'ensemble des festivals sont présents.
> Conférence de presse des marchés
La conférence de presse des marchés de pays aura lieu mardi 27 juin à 11h à l'atelier de Ben.
On y invite aussi le maire de blesle et ses conseillers, ainsi que les maires de l'ancien pays de Blesle
- Budget/Sponsor
> Point sur les sub
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ? Nous n'aurons pas de réponse avant fin juin concernant la sub
de la région. Peter nous a assuré une enveloppe de 3000€ de sa réserve parlementaire.
> Compte-rendu rdv Crédit Agricole
Cette année, nous aurons 4 tpe sur le festival avec possibilité de paiement sans contact et avec son
téléphone portable. Il faudra faire attention à qui s'occupe du tpe pour qu'il n'y ai pas d'erreurs. Il
faudra aussi bien communiquer sur la possibilité de paiement en carte, peut être une mission de
concordia de faire des pancartes de paiement en carte.
Nous avons aussi fait la demande pour faire la pré-vente de tickets en ligne.
Nous aurons aussi le même soutien matériel que l'année dernière : rubalyse, tour de cou, casquette,
gilet jaune.
> Sponsor, plus qu'urgent !!
Le programme va être lancé à l'impression fin juin, il faut donc absolument l'ensemble des sponsors
pour le 20 juin !
La liste des sponsor est sur le drive : « copie de 2016 » va être renommée en « sponsor 2017 »
> Billetterie
Suite à une petite discussion avec Estelle par rapport aux baisses des subventions, elle a suggéré une
augmentation du prix des billets des entrées à hauteur d'1€, qui n'aurait pas vraiment d'impact pour
le public mais pourrais en avoir pour nous. Lorsque nous avons baissé les tarifs, celle-ci a largement
été apprécié, ce qui a même entrainé une augmentation de la fréquentation. Le CA est d'accord pour
qu'on n'augmente pas les tarifs cette année, mais on pourra y réfléchir l'année prochaine en fonction
de nos bilans financiers.
Flora a contacté la Maison du Tourisme pour la mise en place de pré-vente du festival via eux. Il
propose la vente de billets en ligne sur l'ensemble des sites des offices et aux guichets des OT du
Haut-Allier et quelques autres guichets du département. La maison du tourisme s'occupe de tous et
nous reverse le montant de la billetterie vendu après le festival. En revanche, ils prennent une
commission d'1€ par billet. Le CA a un avis partagé sur le fait de passer par eux. Mireille propose
qu'on teste en vendant nos billets 1€ plus cher, ce qui nous ferait pas de perte.
Le CA valide.
- Logistique :
> Sponsoring en nature pour élaboration des menus
On a moins de sponsoring en nature que l'année dernière, la moitié des lentilles et plus de poulets.
En ce moment la boucherie de Blesle fait des bonnes promos sur la viande, Dominique va aller se
renseigner. Bébert est en train d'élaborer les menus.
> Montage
Robert Blanrue va s'occuper de la restauration pendant le montage. Pas contre, il n'a aucune idée de
comment ca se passe, il n'a pas non plus de moyen de locomotion. Estelle et Flora vont donc
préparer les menus du montage et les transmettre à Jacques pour les commandes.
Pendant le montage, les repas sont partagés avec concordia. Estelle souligne qu'avec Concordia, ils

ont des bonnes promos sur leurs courses.
> Apéro'Ficiel
Aude ne sera pas la pour s'en occuper. Laurene, prend la relève avec un mojito à la verveine.
Dominique a demandé à son fournisseur pour du sponsoring de verveine, c'est ok.
> Restauration mairie
C'est ok pour les fournisseurs pour le fromage et la charcuterie pour une quantité de 100 planches
par jour.
Uris nous prête 50 ardoises. La commission logistique va faire un test pour les planches, et va
réfléchir à une solution pour ou et quand les préparer et ou les stocker. Un deuxième grands frigos
sera installer à la mairie. Dominique est d'accord que des bénévoles viennent pour couper la
charcuterie à la bougnate.
> Besoin matériel
Dominique se charge d'acheter deux crêpières à metro.
Flora va regarder les besoins en ustensiles pour les crêpes de l'AC.
- Accueil du public :
> Bilan réunion
Pour le moment on a 4 navettes, dont une accessible aux personnes handicapées. Marc Le Guellaff a
récupéré des piquets en fer pour accrocher la rue balise, ainsi des filets oranges de chantier pour
mettre devant la caserne de pompiers. Pour les parkings tout est ok.
> Assurance
Suite au problème rencontré l'année dernière avec le garage Renault, nous souhaitons assurer nos
navettes. Flora va faire le listing des véhicules à assurer.
2. Animation de l'été
- Festivalet :
> Bilan
La soirée du bal trad et marché a eu lieu samedi 10 juin. Le bilan est positif tant pour la buvette
(100€ de bénéfice) que pour le bal. Faire une communication spécfique a eu un impact sur la
population locale qui était plus présente cette année.
En revanche, Flora tient à faire remarquer que l'année dernière il avait été reproché aux tisseurs de
mots qu'ils nous avaient pas aidé pour l'installation et le rangement, or cette année, ce fut du côté
des bénévoles des Apéros Musique d'être aux abonnés absents.
- MDP et ciné plein air
> Compte-rendu réunion
Une réunion de calage a eu lieu entre les 3 associations, afin de répartir les rôles.
Suite aux revirements de situation des subventions, l'APABM a repris le budget animation des
marchés de pays, car ils ont fait une demande auprès de l'OCAB.
3. Fonction des membres du CA pendant le festival
> Qui est présent, avant, pendant, après ?
> Qui souhaite faire quoi ?
> Qui prend les responsabilités ?
Répartition des rôles des membres du CA pendant le festival.

Prochain et dernier CA avant le festival
Mardi 18 juillet : 19h à la mairie ou chez Flora

