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Présents : 

Véronique Marcot - Anne Blosse – Michael Thiébaut - Jean François Valentin - Gérard Tisserant – Anthony Guedes 

Yvan Babel - Marie France Balland - Ghislaine Bernez- André Grise – Eliane Bodez - Patrick Chacha - Jérôme 

Champagne - Jacques Chaudy - Yolande Ciré - Stéphane Durand - Françoise Dany - Michel Duval- 

Nathalie Duchêne - Jean Grossir - Elisa Gornet – Christian Hallinger - Delphine et Pascal Mangeat -  

Laurent Pelagatti - Claude Perrin - Brigitte Playoult - Marie José Renoux - Daniel Robert - Marie Claude Rebout – René 

Alexandre - Denise Valentin - Nicolas Vançon - Michel Wandhammer – Jean Wilhem – Jérôme Guedes – Perrot 

Geneviève et Michel – Jacqueline Sintzel – Marie-Christine Chaudy – Sébastien Vuillemin –Bernadette Thiébaut –

Monique Georges. 

 
Absents excusés : 

Emmanuel Paysant - Manuela Adam - Claude Amyot - Shirley et Franck Bertocchi - Sophie François et Sébastien 

Vuillemin - Christophe Gallaire - Martine Lachambre - Michel Lavé - Patrick Leroy - Serge et Mary Martin - Dominique 

et Bernard Miclo - Nathanaël Polet - Stéphanie et Pierre Steimer – Fabien Blosse - Anne Trapet -  Elodie Ciré - Claudia 

Hamm - Régis Perrin  

 

 

Rappel de la date du week-end retenu à la suite du repas des bénévoles du 1er/12/17 :     27/28 OCTOBRE 2018 

Tour de table et présentation de chacun. 

Emmanuel Paysant de la Souris Verte n'ayant pu se libérer pour cette réunion de démarrage, est venu lundi 

22/01/18 en mairie pour évoquer MF17 et discuter de MF18  Toujours entière collaboration de la part de la Souris 

Verte pour l'aide à la programmation des concerts + technique : 2 nouvelles formules d'organisation sont pressenties 

à la suite des retours écrits des bénévoles. Présentation faite lors de cette réunion pour discussion et avis. 

Lecture du bilan des questionnaires des bénévoles distribué lors du repas de déc. 2017 :  

Qu'avez-vous apprécié ? Que faudrait-il améliorer ? Quelles sont vos remarques ou subjections pour le prochain MF?  

 

Bref résumé des questionnaires :  

 Idée de tout rassembler sous un seul chapiteau (concerts / brasseurs / producteurs) 

 Concerts uniquement en soirée  

 Vente des concerts à l'unité (pas de forfait) 

 Idée d'utiliser le gymnase à la place d'une location de chapiteau très discutée et désapprouvée 

 Concentrer la restauration (Restauration rapide communale + producteurs/brasseurs) 

 

Bilan/Retour des producteurs et brasseurs de MF17 : Positif  

→ Démarrage difficile le samedi après-midi (météo exécrable), ensemble satisfaisant sur la globalité du 

week-end  

Bilan/Retour des groupes, musiciens et techniciens de MF17 : Positif  

→ Bien, ensemble des groupes satisfaits d'être venus malgré le public peu nombreux, satisfaits de la qualité 

sonore et acoustique de la salle.  
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Présentation de 2 formules pour discussion et travail 

Lieu :  
SALLE 

POLYVALENTE 
 

1ère formule 
 

Lieu : 
CENTRE 

Place de la 
Brasserie 

2ème formule 

Vend 26/10/18     
ou  Sam 27/10/18 

Sam 27/10/18    ou   
Dim 28/10/18 

 

Sam 27/10/18 Dim 28/10/18 

Matin 

    
 

Matin 

  
   Marché du terroir 

 
  Marché du terroir 

Préparation 
Chapiteau  

plateau des bus 

 
Préparation 

Chapiteau  
Place de la Brasserie 

  

Produits du terroirs, 
brasseurs, musique (Trio 
moussaka et/ou autre…) 
Gratuit ou tarif d'entrée ? 

 
  

Produits du terroirs, 
brasseurs, musique (Trio 
moussaka et/ou plateaux 
amateurs…) Gratuit ou tarif 
d'entrée ? 

Après-midi 

    
 

Après-midi 

    

  Marché du terroir 

 

Marché du terroir Marché du terroir 

Préparation 
Chapiteau  

plateau des bus 

 

Chapiteau  
Place de la Brasserie 

Chapiteau  
Place de la Brasserie 

  

Produits du terroirs, 
brasseurs, musique (Trio 
moussaka et/ou autre…) 
Gratuit ou tarif d'entrée ? 

 

Produits du terroirs, 
brasseurs, musique (Trio 
moussaka et/ou plateaux 
amateurs…) Gratuit ou tarif 
d'entrée ? 

Produits du terroirs, 
brasseurs, musique (Trio 
moussaka et/ou plateaux 
amateurs…) Gratuit ou tarif 
d'entrée ? 

Soirée 

    
 

Soirée 

    

Concerts                                                 
programmation La 

Souris Verte    
 

Concerts                                                 
programmation La 

Souris Verte    

à la salle polyvalente 
  Rangement 

 

Scène sous chapiteau                      
Place de la Brasserie  Rangement  

Vente petite 
alimentation et boissons 

  

Concerts à partir de 
20h30 

 1 ou 2 concerts (tête 
d'affiche )   

 
3 groupes amateurs   

Tarif entrée ?   
 

Gratuit ou tarif d'entrée?   

 

 

 

 

 

 

 

  
Plateau entre collège et gymnase à l'arrière de la 

salle polyvalente, le chapiteau pouvant être 

installé à n'importe quel endroit, possibilité de la 

positionner au plus proche de la salle polyvalente 

avec accès de la salle de concert par les escaliers 

extérieurs…. 

Place de la Brasserie, implantation du chapiteau ne 

gênant pas l'accès à la maison de la santé 
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Echanges, questions/réponses autour de ces présentations 

 

 

Terroir et concerts au même endroit, pas le même public, va-ton faire payer l'entrée du marché du terroir ? 

Par exemple 5€ l'entrée Concert & Marché…. Discution très discutée, à travailler en commission 

 

Système de sécurité, vigiles à l'entrée des concerts lors des précédents MF, si tout rassembler, contrôle tjs envisagé ? 

A voir avec la gendarmerie, évolution du plan vigie pirate 

 

Si entrée payante, alors gratuité pour les enfants ? 

Age à discuter et à trancher en commission de travail  

 

Si marché du terroir Place de la Brasserie, pourquoi ne pas faire les concerts à la salle des fêtes ? 

Capacité limitée de la salle des fêtes 

 

Préférable de faire les concerts à la Salle polyvalente en soirée 

En effet, pas de problème de parking 

 

Si concerts sous chapiteau, il faut penser aux balances du/des groupes ayant lieu avant 

Difficile donc de tout faire au même endroit, soit sous chapiteau 

 

Problème des décibels sous le chapiteau ?  

        Arrêter le marché plutôt, et faire les concerts après... 

 

Si chapiteau place de la Brasserie, pas de toilettes à proximité 

WC publics sous salle des fêtes un peu éloignées 
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Clôture des échanges par votes à main levée 

 Un concert avec une tête d'affiche isolé à la salle polyvalente ? 

  OK pour la majorité 

 

 Le concert plutôt le vendredi 26/10/18 soir ? 

 OK pour 30 personnes 

 

 Le concert plutôt le samedi 27/10/18 soir ? 

 OK pour 11 personnes 

 

 Le marché du terroir sous chapiteau, au centre, Place de la Brasserie ? 

  OK pour 32 personnes 

 

 Le marché du terroir sous chapiteau, vers la salle polyvalente sur le plateau des bus ? 

 OK pour 8 personnes 

 

 Le marché du terroir pendant 2 jours, soit samedi 27/10/18 et dimanche 28/10/18 ? 

 OK pour la majorité 

 

 Démarrage du marché du terroir l'après-midi à 15h le samedi 27/10/18 ? 

 OK pour la majorité 

 

 Animation musicale sur le marché du terroir par des groupes amateurs + Trio Moussaka ? 

 OK pour la majorité 

 

 Proposition d'un repas MF sous chapiteau le samedi soir ? 

 OK pour la majorité 

 

 Horaires du marché du terroir le dimanche 28/10/18 de 10h à 18h ? 

 OK pour la majorité 

 

 

 

Constitution des commissions de travail, toutes les commissions travailleront en étroite collaboration, plus de 

commissions qu'en 2017 : 

 Organisation générale et communication 

 Marché du terroir 

 Concert 

 Animation 

 

 

Pot de l'amitié pour clôturer la réunion. 


