Compte-rendu du
Conseil d'Administration du 18/07/2017
Présents : Mireille Douix, Jacques Ducatillon, Dominique Dubray, Estelle Viard, Pierre Galand,
Patrick Darcelier, Marc Godfrin, Bernard Saint-Léger
Excusé : Marc Le Guellaff
Invités : Jules Dietlin, Robin Arnoux, Flora Bellorini
Ordre du jour :
1. Bilan Ciné Plein Air
À la séance de cinéma, nous avons fait 72 entrées payantes. Comme les autres années, le bénéfice
des entrées est reversé à Cinévasion.Ciné Cavale a pris en charge les entrées des 22 migrants de StBeauzire. Niko nous avait prêté des enceintes de qualité, mais le réglage n'était pas bon et le son
n'était vraiment pas top. Sinon, en règle générale, le film a beaucoup plu.
Concernant le marché du début de soirée, il y avait beaucoup de monde et le groupe de musique
était de qualité et a vraiment mis l'ambiance. Comme le groupe n'était pas payé cher, nous avons
décidé que le chapeau serait reversé au groupe comme sur les autres marchés. La buvette a bien
fonctionné pendant la soirée et nous avons fait un chiffre d'affaire de 255€, qui va servir à financer
les animations de l'été.
Petit point noir de la soirée du côté restauration, La Bouche à l'Endroit a fait des frites sur la place
de la mairie, ce qui nous est formellement interdit, et n'ont pas protégé le sol et ont donc taché les
pavés. De plus, il y a eu un problème électrique courant la soirée, au niveau du branchement sous la
mairie. Pendant la soirée, la Bouche à l'endroit s'est donc branché ailleurs, mais ce n'est pas juste les
plombs qui ont sauté et la mairie n'a toujours pas de courant à la chaufferie. Pascal va donc faire
intervenir un électricien pour résoudre le problème et nous envoyer la facture. Pour le moment
Pascal en a juste parlé à Flora, et non aux responsables des associations organisatrices, donc on
attend des nouvelles.
2. Point sur les commissions d'avant festival
– Bénévoles
> Recrutement des bénévoles
Pour le moment nous avons 72 bénévoles inscrit, plus 14 jeunes de Concordia. Nous allons aussi
accueillir 8 bénévoles de St-Beauzire. Jacques suggère que le directeur de St-Beauzire nous fasse un
courrier attestant que 8 migrants par jour viendront bénévoler sur le festival et pour le démontage.
Nous en sommes donc à 92 bénévoles, donc on devrait être assez de bénévoles pour le festival. En
revanche, il nous manque toujours un responsable parking et un responsable pour les galettes à
l'AC.
Estelle est en train de faire les plannings, ils sont sur le drive pour ceux qui souhaitent les vérifier.
Estelle demande confirmation pour les tranches horaires des postes :
– Pour la préparation des planches de la place de la mairie : de 9h à 11h
– Pour l'ouverture de la buvette à l'école primaire : Pendant les concert, 30 minutes avant et 30
minutes après.
> Journée d'information
Nous organisons une journée bénévole samedi 29 juillet à partir de 11h dans la cour des mercoeur.
À l'issu de la journée, nous présenterons le festival, l'association, les différentes missions, les
nouveautés (adhésion à 1€, participation libre pour les boissons pendant le montage...) et on fera
une visite du village et des différents lieux de concert. La journée est ouverte à tous, pour les
habitués et les nouveaux.
Pour le midi, on fera un pique-nique partagé ou chacun ramène de quoi grignoter. Flora propose que
les Apéros fournissent les boissons (bières, jus de pomme), le CA valide.
> Repas/hébergement des bénévoles
L'hébergement des bénévoles se fera, comme l'année dernière, chez Éric (le second de la Bougnate).

Nous allons essayer de mettre une pompe électrique pour qu'il y ai de la pression dans la douche,
Matthieu Lamat viendra l'installer. Par contre, il y a beaucoup de demandes pour le camping : 20
tentes et 6 caravanes/camping-car. Il n'y aura pas assez de place dans le terrain d'Éric, Flora propose
que les camping-car aillent derrière le gymnase (ou il y a déjà le camion de Bébert), elle va
demander l'autorisation à Pascal.
Pour les repas du montage, ceux-ci ont été préparé pour anticiper les commandes.
> Concordia
Le chantier arrive le 3. Nous ferons un pot d'accueil le 4 aout à 11h30 à l'ancien collège. Le comité
des fêtes réorganise son concours de pétanque et barbecue le samedi 5 aout, mais ils occuperont le
gymnase comme l'année dernière, juste un peu la cuisine.
> Camping tam-tam
Pour éviter les accidents, avec les gens qui roulent bourrés au camping tam-tam, nous avons pensé à
condamner l'entrée pour empêcher les voitures de rentrer. Par contre, cette solution poserait soucis
pour le stationnement des véhicules des campeurs. En revanche, bloquer qu'une partie du terrain
pour les voitures demande trop de logistique. Nous allons réfléchir à une solution.
–

Logistique
> Point sur les différentes commandes
Les commandes sont en cours. Pour les livraisons, il y en aura une pour les produits secs le vendredi
4, et pour les produits frais les livraisons se feront au fur et à mesure.
Pour les boissons, le Chais des Volcans va nous livrer en deux fois pour qu'on ait l'eau pour le
montage, la première livraison se fera jeudi 3 aout. Jacques se renseigne pour la livraison du
sponsoring d'Ardesy pour l'eau pétillante.
> Planche mairie
Le cout de revient de la planche est de 4€. Jacques a fait un test, et nous a envoyé une photo pour
connaître l'avis du CA sur la valeur de la planche. Les résultats ont varié entre 5€ et 12€. Le prix de
la planche sera de 8€, plus 2€ de consigne pour la planche.
Pour les commandes de la planche, on regarde encore chez qui on peut se fournir pour le st-nectaire.
Mireille n'aura pas assez artisous, elle pet nous fournir 12/15kg. Pour le reste, on peut aller
demander à Babette. Pour le cantal, on commande une meule entière (40kg), qui sera partagée dans
les différents stands de restauration. S'il nous en reste à la fin, on pourra se le racheter. On prendra
le pain de chez Bertin pour accompagner les planches.
Jacques souhaite avoir un système pour comptabiliser le nombre de planches vendues pour savoir si
oui ou non c'était une bonne idée. Il réfléchi encore à un système rapide et efficace pour les
bénévoles, peut-être en mettant des tickets sur les planches.
Pour les préparations, les planches seront découpées le matin chez Dominique, puis les fournitures
stockées à l'AC pour la préparation des planches de l'après-midi. Pour le transport, Flora regarde
avec William.
Les planches seront préparées le matin chez dominique, puis les fournitures stockées à l'AC pour les
planches de l'après midi.
> Restauration AC
Nous avions un bénévole, Robert, qui devait remplacer Marie pour la journée du vendredi, mais
après réflexion, il ne se sent plus capable d'assurer cette restauration. Yannick, responsable
technique concordia, prendra donc le relais pour le vendredi. Marie prépare les menus pour les trois
jours.
> Restauration extérieure
Prescilia ne peut pas revenir cette année. On a donc redéplacé la Bouche à l'Endroit à l'entrée du
chemin de Chaigne. Flora regarde avec Vincent pour leur alimentation électrique.
On a eu une proposition de Landry pour venir faire une « Sardinade sound system », il viendrait
avec un stand pour vendre des sardines et autres poissons, avec un copain qui diffuserait de la
musique. Il peut tenir son stand uniquement le dimanche. Nous avons pensé à deux lieux pour
l'installer, soit au jardin de lacure, soit à l'école primaire. Le CA est d'accord.

> Vaisselle
Dominique est allé à Metro pour acheter une galetière supplémentaire pour l'AC et deux poêles à
crêpe. Il y retournera pour le matériel frite à Chaigne.
–

Programmation
> Hébergement
Il y a des changements dans la répartition des hébergements, et Robin attend encore la confirmation
de l'ensemble des artistes pour savoir si tout leur va.
On installerait des artistes au terrain diffus au camping, 0,90€/personne, plus 1,10€/voiture. Le gite
de la mairie est réservé pour les trois nuits.
En revanche, comme nous avons beaucoup d'artiste à loger, et certains hébergeurs souhaitent qu'on
leur fournissent des draps quand il y a des changements d'artistes tout les soirs. Il nous manque, 11
draps double et 31 draps simple. Nous avons quelques draps que nous avions acheté l'année, Robin
va aller les compter, sachant qu'il nous en faut 16 pour le chantier. Mireille a quelques paires de
draps double qu'elle peut nous prêter, Bernard va aussi regarder s'il en a.
> Off
Flore sera la responsable Off pendant le festival. Robin est en train de faire un planning avec les
différentes propositions qu'on a reçues. Jacques souligne que c'est important d'avoir du off, dans les
cuisines, au gymnase, aux parkings
Pour le moment on a quelques propositions. Le planning est en cours. C'est bien d'avoir un off dans
les cuisines et aux coins bénévoles, au parkings ...
–

Technique
> Point sur le matériel manquant
Enrouleur : buvette école primaire : Patrick Darcelier
2 grand baquet : buvette école primaire : Demander à Michel Sentenat
Passage de cable : coin des mômes : demander à Bif
Robinet, tuyau d'arrivé et d'évacuation d'eau : Gymnase : Demander à Nico Boyer
Table de jardin, chaises : ?
Balotin de paille : Pascal Lemaire ?
1 frigo top : Marc Godfrin
Sangles pour les camions : 3 mireille
Patrick ne peux plus nous prêter son frigo top, mais c'est toujours bon pour tonneau de vin.
> Éclairage public après les concerts à Chaigne
C'est possible de laisser l'éclairage public (qui s’éteint à 23h30) allumer toute la nuit, mais cela
incite le public à trainer toute la nuit dans le village. Bif a trouvé une solution pour éclairer la
passerelle de chaigne. Le CA décide de ne pas demander au maire de laisser allumer l'éclairage.
> Sécurité / prévention
Flora a eu rendez-vous avec la gendarmerie et les pompiers, il n'y a pas de demande particulière
supplémentaire de la part de la préfecture pour la sécurité. Nous allons avoir cette année encore, un
stand de prévention, mais ils n'ont pas d’alcootest, ce qui est très dommage. Flora est donc à la
recherche d’alcootest.
> Tâches de pré-montage
Avant l'arrivé des premiers bénévoles, il y a quelques taches de pré-montage à faire.
– Récupérer les camions : 1er aout
– Installation de concordia : 2 aout
– Installation camping bénévole : 3 aout
– Nettoyage des draps et oreillers
– Inventaire panneaux de signalisation
Patrick propose d'emmener les draps à cohade pour les nettoyer à la laverie. Merci de prévenir
Flora, si vous voulez aider pour une de ces tâches.
> Montage festival

Le montage du festival commence le 5 aout. Flora est en train de faire le planning.
> Solution de repli du festival
Nous devons penser à une solution de repli en cas de très mauvais temps pendant le festival.
Mireille propose le moulin du bos, mais ce n'est pas car pas du tout sécurisé.
Le seul endroit envisageable serait le gymnase, même si les plombs font que de sauter dès qu'on
branche plus de deux appareils. Si les conditions météos sont vraiment horribles il faudra faire une
réunion d'urgence et décider si oui ou non nous annulons le concert ou le déplaçons.
Il faut tout de même penser à protéger le matériel.
Flora va tout de même prévenir le maire, qu'on pourrait utiliser le gymnase en solution de repli.
–

Communication
> Conférence de presse
La conférence de presse du festival a lieu, lundi 31 juillet à 11h au moulin du bateau à lanau. Jules
va prochainement envoyer le communiqué de presse au CA pour validation.
> Plan de distribution de la communication
La campagne d'affichage va débuter prochainement.
Massiac – mireille
Brioude - patrice et dominique
Ardes et environs : bastien et collège de marc
St-flour :
Aurillac :
Ambet : trop loin, pas tro d'intérêt
Thiers :
Vichy : Distribution de flyer au festival de Gannat
Nord de Clermont : Jean-No
Clermont : Estelle, Flora
Vallée de l'allier : collègue de marc, Clémentine du festival du bruit de la rivière
> Banderoles
L'année dernière la pancarte du rond-point d'Espalem a été détruite. Nous en avons donc
recommandé une, comme nous avions une réduction de 30€, la pancarte nous a couté 3€.
Les autres banderoles vont être accrochées rapidement.
Bernard souhaite faire une banderole pour l'école primaire, comme pour le parc de la chaigne. Ils
vont regarder avec Jules prochainement.
> Apéro'Ficiel
Alexandre Chanal, le gagnant du concours d'affiche ne vient pas. Flora suggère qu'on annonce le
gagnant du concours de la maison la plus musicale lors de l'apéro'ficiel. Le prix est un pack de CD.
Le jury du concours est composé de Bernard, Estelle, Patrick, Pierre, et il faut demander au maire.
> Ulule
Il reste a peine 15 jours, et on est pas à la moitié de la somme récolté. Jules fait des annonces
régulières sur internet mais ca ne bouge pas beaucoup.
> Communication médias, partenariat
L'idée du partenariat avec Télé Regain n'a rien donné, de plus, ils sont en vacances au mois d'aout.
Pour FM 43, nous leur donnons 10 places par soir, des interview vont être réalisées.
Le département n'a pas encore mis en ligne le jeu, mais cela ne va pas tarder.
Pas de problème particulier avec France Bleu.
–

Budget/sponsor
> Subventions
Nous venons tout juste d'avoir la réponse de la région, une subvention de 6500€ nous est accordée.
En revanche, nous n'avons plus de subvention pour le chantier de jeunes, Peter Vigier nous a
cependant promis 3000€ sur sa réserve parlementaire.
> Sponsors

Il manque encore le règlement de quelques-uns des sponsors. On a récolté 3700€ de sponsoring.
–

Accueil du public
> Navette / parking
Une navette est prévue pour le départ et le retours de la zico'rando au départ de la place st-pierre.
On devrait avoir à nouveau une navette accessible aux personnes handicapées via l'ADMR de
Paulhaguet. Marc attend la réponse, mais à priori il devrait un avoir une petite location.
Flora s'est renseigné pour avoir une extension de garanti sur nos différents véhicules pour couvrir la
franchise mais ce n'est pas possible. Il faudrait regarder du coté des assurances pour frais
exceptionnel.
Tout est bon pour les parkings.
3. Questions diverses
– Participation au prochain conseil municipal
Une présentation de l’édition 2017 du festival est prévu au prochain conseil. Bernard, Jules et Robin
iront faire la présentation.
– Plagne
Une entreprise a demandé à louer notre local actuel, nous devons donc re-démenager dans l'ancien
avec une partie en moins qui été reprise par le menuisier.
Bernard et Flora sont allé voir au Moulin du Bateau s'il y a la possibilité d'entreposer notre matériel
la bas. Il y a un endroit envisageable avec deux quais de chargement. Le maire est d'accord qu'on
aille la-bas, mais a précisé que c'était à nos risque et péril car l'enceinte du moulin est souvent visité
et vandalisé.
– Participation librePierre
Pierre a commencé a constituer une équipe pour la participation libre. Il demande à ce qu'ils aient
des boites pratiques, 10 avec bandoulières et 4 petites pour mettre dans les navettes. La construction
de ces boites fera partie des missions de concordia.

