Compte-rendu du
Conseil d'Administration du 17/07/2018
Présents : Estelle Viard, Marc Le Guellaff, Mireille Douix, Laurène Douix, Marc Godfrin, Jacques
Ducatillon, Robin Viard, Ghislaine Charriot, Bernard Saint-Léger
Excusées : Armelle Boudon
Invités : Vincent Lengaigne, Joel Ferrier, Andréa Boitez, Elora Delalande, Flora Bellorini
À l'ordre du jour :
1. Validation du compte-rendu du dernier CA
2. Bilan soirée Ciné Plein Air
3. Point sur les différentes commissions
> Technique
> Programmation
> Bénévole
> Communication
> Logistique
> Accueil du public
4. Divers
1. Validation du compte-rendu du dernier CA
Validé à l'unanimité.
Mireille souhaite préciser un point, elle a rencontré l'élu à la culture de la ville de Brioude, il a été
étonné de notre situation par rapport au prêt de matériel, il va se renseigner.
2. Bilan soirée Ciné Plein Air (0h10)
C'était une belle soirée, le gens étaient content. Comme il y a eu interférence avec la retraite aux
flambeaux de la mairie, il y a eu que 38 entrées pour le cinéma.
Par contre, la descente de la buvette à coté de la billetterie n'étaient pas judicieuse par rapport à
l'ambiance du film très calme et remplie de suspense, mais la buvette a très bien marché. À garder
en tête pour les années suivantes selon le choix du film.
La mairie de Blesle nous a octroyé une subvention de 150€ pour l'organisation de cette soirée, pas
de retour suite à notre demande à la Com'Com.
3. Point sur les différentes commissions (2h)
> Technique
Le planning de montage est en cours, celui-ci est revu de manière à ce que l'installation se fasse de
manière plus fluide, sachant que nous n'avons plus tous les trajets à droite et à gauche à faire pour
aller récupérer du matériel. Nous récupérons le premier camion Locaoutil le 30 juillet, et le
deuxième le 3 aout. Nous commençons à faire une pré-installation au gymnase le 31 juillet pour
Concordia, le montage officiel commence le 4 août. Même si tout le monde n'est pas forcement
disponible pour venir nous aider, le montage permet des moments conviviaux entre bénévoles, et
l'année dernière il a été plusieurs fois remarqué que c'était dommage que les membres du CA ne
soient pas présents pendant le montage, même pour partager les repas.
Du côté bricolage, cela avance mais nous sommes loin d'avoir fini et il faudrait que tout le monde
s'y investisse. La caravane ne sera pas faite pour cette année. Flora est en train de regarder pour
trouver une solution pour avoir de l'eau au Moulin.
Par rapport au parc de la Chaigne, le terrain de derrière vient d'être racheté par la mairie, Flora a
rencontré le mairie et nous avons donc l'autorisation d'utiliser ce terrain pour y installer les loges et
faire un parking pour les artistes, cependant il faudra faire attention que le public n'en profite pas
pour passer par la. Suite à la demande d'un groupe qui vient accompagné de son backliner, nous
allons installer une extension de scène d'environ 3x3 du côté des jardins, cela permettra en plus de

faciliter les changement de plateau. Matthias a réussi a négocier en plus dans son devis d'avoir du
passage de câble a Chaigne entre la scène et la régie. À savoir que cette année, il arrive à maintenir
son devis en faisant des efforts, mais l'année prochaine cela risque d'être compliqué.
Concernant le reste des agencements de Chaigne, pas de changement par rapport au dernier CA,
nous allons juste installer en plus des barrières heras le long de la chapelle jusqu'au cimetière.
Laurène est d'accord pour faire la fermeture du parc de la Chaigne le samedi soir.
En cas de pluie, nous n'avons pas réellement de solution de replis, le CA décide à l'unanimité
d'installer un grand barnum en plus, pour permettre en cas de pluie de ne pas tout annuler et
permettre aux groupes d'éventuellement jouer en acoustique dessous.
Le CA vote à l'unanimité de ne pas prendre d'assurance annulation événement.
Pour l'école primaire, Pascal a fait reboucher le trou, mais il réfléchis tout de même a une solution
définitive, celle-ci ne sera peut-être pas faite d'ici le mois d'aout, nous devrons surement donc
sécuriser cet endroit.
Pour les autres lieux, pas de changements particuliers.
Damien Granet viendra pendant le montage pour vérifier les terres des branchements.
> Programmation
Par rapport au lieu de concert, les Renards sont d'accord pour qu'on refasse les concerts-sieste chez
eux.
L'hébergement des artistes est bouclé.
Pour le Off pendant le festival, pour le moment nous avons pas beaucoup de proposition, mais il y
en a beaucoup qui arrive directement sur le festival. Anne sera la responsable Off cette année. Selon
les propositions, il faudrait voir pour programmer du Off en after le samedi soir. Andréa va faire une
publication sur Facebook.
Pour la Zico'Rando, tout est organisé avec le maire de Grenier Montgon ils offrent donc un café au
départ, ainsi qu'un pot à l'arrivée à la salle des fêtes.
Il n'y a pas eu de retour des centres de loisirs suite aux propositions d'atelier que nous avions faites.`
Suite à la maladie d'un musicien, un groupe du Tremplin a annulé sa participation. Elora est en train
de contacter les suivants des suivants afin de leur trouver un remplaçant.
> Bénévole
La journée bénévole a lieu samedi 21 juillet au mercoeur à partir de 10h30.
Nous avons fait le point bénévole, pour le moment nous avons 60 inscrits et il nous en faudrait 150.
L'inscription sur France bénévolat a été efficace car nous avons beaucoup d'inscription via ce site,
mais beaucoup de nos habitués souhaitent pour une fois profiter du festival. Il serait bien que les
responsables qui ont constitué leur propre équipe (navette, billetterie, chapeau) transmettent la liste
des bénévoles a Estelle afin qu'elle puisse les ajouter à son listing et éviter les doublons
d'inscription.
Les animatrices concordia arrivent le 31 juillet, nous organisons un petit apéros afin de les
accueillir à 19h à la Bougnate. Les volontaires arrivent le 2 août, comme chaque année, un petit
pot de bienvenue en présence du maire et du CA est prévue le 3 août à 11h à l'AC.
> Communication
Nous réitérons le concours des maisons décorées. Des flyers avec la fiche d'inscription vont
prochainement être distribué dans toute les boites aux lettres de Blesle. Nous annoncerons le
gagnant lors de l'Apéro'Ficiel. Jacques propose de demander aux conseillers municipaux s'ils
souhaitent faire partie du jury, accompagné de Robin et Marc Godfrin.
Pour l'Apéro'Ficiel, a priori, le gagnant de l'affiche sera présent, se sera donc l'occasion de lui
remettre son chèque, Laurène demande à Aude si elle souhaite faire le chèque.
Estelle, Mireille et Benard feront un « discours » en plus des élus lors de l'apéro'ficiel, Flora regarde
pour inviter un bénévole, un festivalier … afin de faire quelque chose d'un peu plus léger et rigolo.
La conférence de presse du festival est organisée lundi 23 juillet à 10h30 au Mercoeur. Bernard

souhaite y participer.
> Logistique
Pascal ne souhaite pas que l'on accueille de nouveaux stands de restauration, nous aurons donc la
Bouche à l'endroit et la Popote mobile.
Les commandes de restauration sont en cours, Bébert est d'accord pour épauler Flora pendant le
montage et le festival pour gérer les stocks et livraison.
Charlie a eu un brassin plus important que prévue, il va donc embouteiller 260 bouteilles au lieu de
100, il nous demande si on souhaite tout de même racheter la totalité ou lui en laisser une partie
pour lui en vente directe. Le CA décide de racheter l'ensemble des bouteilles, et voir avec Charlie
qu'en cas de non vente de la totalité s'il peut nous les rependre.
Le prix d'achat TTC de la bouteille est de 3,60€ + 0,20€ de consigne. La CA décide de fixer le prix
de vente de la bouteille à 6€.
> Accueil du public
Nous avons le terrain à l'entrée de Blesle de Mme Soullaliou, celui-ci sera réservé aux bénévoles et
habitants du village. Pas de nouvelles par rapport au terrain de Thierry Rivet, Marc LG doit le
contacter. Nous avons toujours les 3 autres parkings.
Flora a eu un rdv avec les pompiers, ils gèrent eux même le balisage devant la caserne et remarque
qu'il faut a tout prix baliser la long de la route qui sort de Blesle pour éviter que les gens s'y garent.
La région va nous envoyé l'ensemble de la communication pour le dispositif H+.
> Budget
Pour le moment, il n'y a pas de retour, concernant la billetterie en ligne, Andréa va prochainement
faire une publication sur Facebook.
Il manque encore quelques sponsors qui n'ont pas donné leur contribution.
Nous avons recu un appel à projet de la DDCSPP à rendre avant le 21 septembre, le CA est d'accord
pour y répondre, nous déciderons au CA après le festival sur quel projet nous candidatons.
La demande au Crédit Agricole a été faite, Jacques va clarifier les dates de réceptions.
4. Divers (0h15)
Participation au prochain conseil : Elora, Andréa, Mirielle – en profiter pour leur demande de
participer au jury des maisons

