Compte-rendu
du Conseil d'Administration du 26/06/2018
Présents : Estelle Viard, Dominique Dubray, Marc Le Guellaff, Armelle Boudon, Marc Godfrin,
Ghislaine Charriot, Jacques Ducatillon, Mireille Douix
Excusés : Robin Viard
Invités : Andréa Boitez, Flora Bellorini
Ordre du jour :
1. Validation du compte-rendu du dernier CA et du CA exceptionnel (0h05)
2. Bilan Lampisterie (0h10)
3. Marchés de Pays et Ciné Plein Air (0h10)
4. Évènement automne (0h15)
5. Point sur les différentes commissions(2h)
6. Fonction des membres du CA pendant le festival (0h15)
7. Divers
1. Validation du compte-rendu du dernier CA et du CA exceptionnel (0h05)
Lecture des deux derniers compte-rendu. Validé à l'unanimité
2. Bilan Lampisterie (0h10)
La soirée en partenariat avec la Lampisterie a eu lieu vendredi 15 juin, ce fut une chouette soirée
avec un bel échange avec les bénévoles des deux associations. En terme de chiffre, nous avons fait
260€ de bénéfice (il nous manque une facture mais qui est déjà budgétisée) ce qui fait 130€ par
association. Nous avons fait 93 entrées.
La Lampisterie est partante pour réitérer ce partenariat une fois par ans, en juin, qui est une bonne
période leur permettant d'annoncer leur festival et idem pour nous. Dans tout les cas, il faudra s'y
prendre beaucoup plus tôt l'année prochaine, car la programmation nous a fait défaut cette année.
On peut aussi réfléchir à comment améliorer ce partenariat en poussant un peu les choses dans
l'organisation et voir comment apporter plus à ce partenariat.
3. Marchés de Pays et Ciné Plein Air (0h10)
Les marchés de pays commencent très prochainement. Au dernier CA, il a été voté que sur chaque
marché, il y ait un roulement des membres du CA présent de 16h à 23h, pour l'installation, tenir la
buvette associative, et le rangement.
Planning :
06/07 Dominique
13/07 : Dominique
20 : Estelle
27 : Armelle
4/08 : Marc G
17/08 : ?
24/08 : Armelle
31/08 : ?
La soirée ciné plein air a lieu le 13 juillet, le film projeté sera Everybody Knows. Pour cette soirée,
nous avons besoin de bénévoles dès 10h pour le montage de l'écran, installation des chaises,
barnums, et en soirée pour tenir la buvette associative, les entrées, la projection du film.
Matinée : Estelle, Dominique et peut etre Ghislaine
Soirée : Mireille, Marc G
La retraite aux flambeaux est organisée sur la même date, Flora va contacter le maire afin de trouver
une solution pour que chacun puisse dérouler son événement sans encombre.

4. Évènement automne (0h15)
Depuis plusieurs CA, nous parlons d'organiser un événement en automne. L'ensemble des membres
présents sont plus pour organiser un gros concert au printemps qu'un petit truc en automne : validé à
l'unanimité.
Dès septembre, il faudra organiser cette soirée, et elle sera a inclure dans le projet et bilan financier
de l'association.
5. Point sur les différentes commissions(2h)
> Programmation
Le planning d'hébergement des artistes est en cours, nous devrons pouvoir héberger tout le monde,
s'il en manque voir avec Marc LG. Estelle a des matelas qu'elle peut prêter. Jusqu'à présent les
techniciens sons étaient hébergés chez Anne, cela ne va pas être possible cette année, si le planning
ne change pas ils seront logés au gite de la mairie.
Les ateliers ont été proposés aux centres de loisir via la plaquette du Département, il n'y a pas de
retour pour le moment.
Il y a des petits changements d'organisation des lieux de concerts :
– Dominique Chazelle n'est pas présent pendant le festival et ne souhaite pas que les
musikenpoch' se déroulent chez lui. Le lieu de remplacement est la salle des maquettes au
musée de la coiffe, Flora doit rencontrer Philippe pour l'organisation.
– Le jardins des Renard a subi quelques dégâts cette année, ils souhaitent éventuellement faire
un break pour les concert-sieste, ils confirment cela à Flora très rapidement, mais il faudra
éventuellement trouver une solution de replis : ex jardin des chassagne
– Pas de nouvelle de la mairie concernant la cour de l'école primaire
Pour la Zico'Rando, Marc LG va recontacter la mairie de Grenier-Montgon pour leur faire part du
trajet et leur demander s'ils peuvent offrir un café au départ en plus du pot d'arrivé. Il recontacte le
PAH pour confirmer avec les guides.
> Technique
L'ensemble du matériel technique est réservé, il y a beaucoup de prêt d'autres associations. Il y a eu
un petit changement avec la scène prévue à l'école primaire, que nous ne pouvons plus avoir, du
coup nous prenons le podium de la mairie de Sainte-Florine.
Flora tient à faire remarquer et souhaite que cela remonte au conseil municipal et communautaire,
que le soutien technique de notre communauté de communes est aberrant et surtout que nous
sommes privé du soutien d'autres communes car nous faisons partie de Brioude et cela n'est pas
normal vu que nous en bénéficions pas du soutien de notre communauté de communes.
EDF est venu nous installer le compteur au Moulin. Nous ré-organisons un week-end bricolage le 7
& 8 juillet. Il y a énormément de boulot à faire jusqu'au festival, et toute aide même d'une heure ou
deux est bonne à prendre. À savoir aussi, que chacun peut venir quand il est disponible pas
seulement pendant les week-end bricolages.
Suite à la dernière décision de ne plus prendre de jeton pour le parc de la chaigne, l'utilité de la
caravane est à revoir. La commission budget souhaite tout de même installer la caravane au parc de
la chaigne pour y installer le stand gobelet, et y stocker les caisses. L'autre possibilité est de la
transformer en loge pour l'école primaire : voté à l'unanimité pour en faire un stand gobelet et
stockage des caisses.
La mairie rachète le terrain des Bourdier derrière le parc de la chaigne, nous avons donc la
possibilité de l'investir. L'idée est d'y installer les loges des artistes, ce qui permettrait de reculer la
scène, et d'en faire un parking pour éviter que les camions des artistes soient garés au fond, car cet
espace serait utilisé pour les toilettes et DPS. Par contre, il faut laisser le stand de prévention avec
les gobelets : validé à l'unanimité. En cas de vente non-effectuée d'ici aout, Pierre Bourdier a fait
une convention stipulant que nous devons remettre le terrain en l'état après notre passage.
Il faut que tout les soirs du festival, un membre du CA soit présent pour faire la fermeture du parc

de la chaigne :
– vendredi : Estelle
– samedi : Peut être Laurène d'après Mireille, à confirmer ?
– dimanche : Marc G
Pour les entrées du parc de la chaigne, validé à l'unanimité pour reprendre des bracelets : 3 couleurs
pour le vendredi, le samedi et le pass 2 soirées. À ajuster les quantités par rapport aux précédentes
années, Flora se charge de les commander.
Concernant la sécurité, Flora a redemandé des devis en ayant deux agents au lieu de quatre, ce qui
fait 2549€ au lieu de 3871€. En revanche, comme précisé lors du CA exceptionnel, nous n'avons à
ce jour pas trouvé suffisamment de bénévole pour assurer la sécurité en complément des agents.
Flora alerte le CA sur le fait qu'il y a un risque, premièrement que cela ne soit pas accepté par la
préfecture, et deuxièmement qu'il n'est pas possible que n'importe qui soit bénévole sécurité. Le CA
souhaite tout de même maintenir sa décision et faire assurer la sécurité par une agence de sécurité
avec deux agents, et des bénévoles.
Concordia arrivant de bonne heure, nous allons récupérer un premier camion à Locaoutil le lundi 30
afin de pouvoir les installer, et le deuxième camion sera récupéré le vendredi 3 aout. Le début du
montage commence officiellement le 4 août, et il ne faut pas oublier le démontage qui se termine
toujours plus qu'à deux ou trois, nous rendons les camions le 20 août. Marc LG demande des
bénévoles pour l'installation de la rubalise le jeudi à 10h.
> Bénévole
Flora a rencontré les deux nouvelles animatrices concordia, cette année il n'y aura pas d'animateur
technique. Comme évoqué un peu plus tôt, le chantier arrive le 2 aout, et les animatrices le 31
juillet, un « pot » d'accueil est organisé à la Bougnate afin de rencontrer les deux nouvelles
animatrices. Pour le moment il y a 15 volontaires inscrits, de France, Turquie Espagne, République
Tchèque, Algérie, Mexique et Russie., les demandes de visa étant refusé une fois sur deux pour les
algériens, le nombre précis de volontaire est encore incertain.
Concernant les bénévoles, nous avons 40 bénévoles inscrits sur le formulaire en ligne, ce sont
casiment que des nouveaux car nos habitués ne se sont pas encore inscrit. Estelle va prochainement
appeler tous nos anciens bénévoles pour savoir s'ils reviennent. Les plannings bénévoles vont eux
aussi pas tarder à être fait.
Un mail va être envoyé à tout les bénévoles pour leur annoncer la journée bénévole qui aura lieu
samedi 21 juillet à partir de 10h30. Pour cette occasion l'ensemble des documents vont être remis à
jour. Estelle va aussi retravailler le questionnaire de satisfaction.
Estelle souligne qu'il est important que chaque bénévole ait un tour de cou avec badge, car
seulement ceux qui auront un badge pourront rentrer dans le gymnase.
> Communication
Nous avons reçu les affiches, et comme chaque année, il faut que chacun et chacune prennent un
peu de temps pour l'affichage.
Ghislaine : Vichy
Mireille : massiac et marché
Estelle : clermont et environ
Armelle : lorlanges et environ
Marc G : brioude et environ
Larc LG : puy en velay
Domnique : brioude
Merci de tenir Andréa au courant de l'avancé de l'affichage et des lieux où cela est fait ou non. Des
journée de collage seront organisés fin juillet, avis aux intéressés.
Nous avons à nouveaux été contacté par le Département pour participer à leur jeux concours pour
faire gagner des places de festival, validé à l'unanimité pour participer à ce jeux pour 10 places.
La conception des programmes a pris beaucoup de retard suite aux non retours des sponsors, mais

celui-ci va être envoyé dès début juillet. Andréa va l'envoyer pour correction avant envoie à
l'imprimeur.
> Logistique
Concernant le matériel lié à la logistique, nous sommes casiment bon, il manque encore une ou
deux réponses de prêteur. Il faut aussi réparer le piano que nous avons récupéré du bar de la tour. En
revanche, nous manquons de poubelles et celles que nous avons ne sont plus très solide (pour les
toilettes). Il faudrait acheter 28 nouvelles poubelles : validé à l'unanimité.
La préparation des commandes de restauration et de ce qui est lié à la logistique est en cours, c'est
finalement Flora qui en est en charge. En revanche, Jacques souligne que Flora ne va pas pouvoir
assurer toute la gestion du festival et de la logistique toute seule, il faut trouver quelqu'un pour
s'occuper de la logistique avec elle.
Flora a vu avec Pascal, pour ajouter des points de restauration extérieure, il est d'accord à condition
que ce soit sur du macadam. Le CA propose à coté de la Halle au niveau des places de parking, à
faire valider par Pascal.
Le brassin des Apéros Musique va être brassé dans la semaine. Le CA vote à l'unanimité d'appeler
la bière : L'Apéro'ette
Lorsque nous aurons le prix d'achat, nous pourrons fixer le prix de vente de la bouteille de bière. Il
faudra souligner lors de la vente que les bouteilles en verre sont interdites au parc de la chaigne,
mais en aucun cas nous n'interdisons le verre en journée dans le village.
> Accueil du public
Marc LG et Dominique vont prochainement rencontrer Mme Soulalliou pour voir avec elle pour
qu'on ait son terrain. Pas de confirmation non plus de Thierry Rivet pour son terrain. À ce jour, nous
avons donc les 3 parkings habituels.
Nous n'avons pas de nouvelle de Romain, et donc pour le moment pas de responsable parking.
Marc LG est d'accord d'être le responsable accessibilité pour le dispositif Culture H+.
> Budget/sponsor
L'ensemble des sponsors vont être envoyé à Andréa.
Le système des caisses du parc de la chaigne a été revu, des caisses en bois plus grosse vont être
construites, et l'idée est qu'il y ai un roulement plus fluide courant la soirée en intervertissant des
caisses pleines avec des caisses vides.
6. Fonction des membres du CA pendant le festival
Mireille : responsable des caisses de la journée, il faudrait quelqu'un pour la seconder
Armelle responsable des caisses du soir et responsable buvette générale et buvette mairie
Estelle : responsable bénévole
Dominique : /
Marc G : responsable technique avec Vincent
Jacques : /
Marc LG : responsable navette
Ghislaine : aide en cuisine et buvette mairie
Robin : responsable volant
Laurène : responsable des entrées : à confirmer
Pierre Galland : responsable participation libre : à confirmer
Romain : responsable parking : à confirmer
Bernard : /
Aude : /
Patrick : /
7. Divers

> Participation prochain conseil municipal
Comme chaque année, nous allons présenter le festival au conseil municipal du mois de juillet.
Mireille, Andréa et Elora s'en occupe.
> Mise au point sur le tutorat des services civique

Prochain CA mardi 17 juillet à 19h

