Comité Consultatif : Culture et Festivités (Village en Fête)

Date : mercredi 18 mai 2016

Présents : Claude SIRAND (élu), Marie-Béatrice BOUCHET (Poisat Culture/Bibliothèque), Jean-Pierre MOUNIER (Tennis Sport Loisirs), Martine DONNET (élue),
Jérôme GUERS (Association des Parents d’Élèves/Bout’chou), Hélène WAGER, Patricia YVARS (Dauphiné Libéré), Jeanne VENANS (AREMDAT/Festifolk), Isabelle
PIGEON (élue), Charlie RIVOIRE (animateur jeunesse), Cécile LHENRY (Le Rucher de Poisat)
Excusés : Manuel CHAROSSE, Grégory GABREL (élu), Michèle ROMAGNOLO (MPT), Sandrine FARISON (Bout’chou), Gérard ROMAGNOLO (Au Plaisir du Bois),
Laurence JAMES (Atelier d’écriture/Bibliothèque), Marie-Claire LUCIANI (Bibliothèque), Sylvie FERRARI (élue)
Ordre du jour : Village en Fête, questions diverses, programmation 2016/2017
1/ Village en Fête
Points abordés
1. Horaires Village en fête
2. Exposition « Petites bêtes » de
la Maternelle
3. Pas de danses
ni le vendredi ni le samedi

Principales interventions
TOUS

Propositions du Comité
Début des animations 9h30

Jérôme GUERS

Maintenu de 10h00 à 12h00

4. Danse orientale

Claude SIRAND

5. Fiches techniques

Claude SIRAND

Danse orientale supprimée
Modern’Jazz supprimé
Repoussée à la semaine suivante
(mercredi 22 et jeudi 23 juin)
Doivent être remises
le lundi 30 mai dernier délai

6. Pancarte « espace 0 / 5 ans
sous la responsabilité des
parents »

Isabelle PIGEON

Validation des élus présents au Comité
Oui confirmé par tous
Oui
oui
oui
Oui par tous

Voir avec l’association pour qu’elle la
fabrique

oui

7. Le Rucher

Cécile LHENRY

Se joint au Village en Fête 9h00 - 12h00,
Place du Temps Libre

oui

8. Spectacle de percussion de
l’école élémentaire

Jérôme GUERS

Il n’y aura pas de spectacle de percussion

ok
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Marie-Béatrice BOUCHET
9. Vaisselle

TOUS

10. Vaisselle 2017
11. Organisation nettoyage
vaisselle
12. Repas

TOUS
Claude SIRAND
Isabelle PIGEON
Hélène WAGER
Marie-Béatrice BOUCHET
Claude SIRAND
Isabelle PIGEON

13. Apéritif

TOUS

Charlie RIVOIRE
14. Jeux en bois
Charlie RIVOIRE

Démarchage auprès de l’entreprise
« Avenue Réception » (Valence), pour de la
vaisselle biodégradable (palmier, hêtre,
canne à sucre).
Coût : environ 250€
Problème après utilisation : compost ou
poubelle grise.
La solution adoptée :
Verres et couverts en durs (ceux de la
cantine)
Assiettes creuses en plastiques
Plateaux
Informer les gens dès cette année pour
qu’en 2017 ils viennent avec leurs couverts
Besoin de 3 ou 4 personnes pour le lavage
de la vaisselle (lave-vaisselle cantine)
Hélène WAGER référente vaisselle
Prévoir torchons et liquides vaisselle
Prévoir pain et desserts car Poisat Culture ne
prend pas le kit « dessert » du Soleil
Isabelle PIGEON référente
Du kir sera servi en apéritif
installation : au centre de la rue, lors de la
dernière danse des « Petits Enfoirés »
Ils ont été commandés par le CSCS, et seront
positionnés dans l’axe du coiffeur au centre
du rond-point
Demande 2 personnes supplémentaires pour
installer, désinstaller et organiser les jeux
(pions, notices etc…)
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Non par tous
(car pas écologique)

Oui par tous
Attente décision du Bureau de Majorité
Oui par tous

oui

oui

oui
A confirmer avec le nombre de
participants à l’organisation
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15. « Petits Enfoirés »
16. Samedi 17h00
17. Samedi de 17h00 à 19h00

18. Vide grenier (horaires)

Charlie RIVOIRE
Claude SIRAND
Charlie RIVOIRE
Jérôme GUERS
TOUS

Martine DONNET

Martine DONNET

19. Vide Grenier

Isabelle PIGEON
Charlie RIVOIRE

Claude SIRAND

Martine DONNET

Demande la délimitation d’un espace
de 6m x 2m pour la danse.
A délimiter avec barrière, plots et rubalise
Proposition de brûler Mr Carnaval
Pas d’activité - préparation de l’apéritif

Installation des exposants à 8h
Vide grenier de 9h00 à 17h00, Place du 8 mai
Le vide grenier se fera au profit de
l’association « Collectif Independencia »
(Pérou), l’autre association ayant décliné
l’offre
Le CME n’intervient pas dans le choix de
l’association par manque de temps.
Demande si l’association pourrait présenter
ses actions aux enfants ?
De préférence un jeudi de 15h30 à 16h30
L’an prochain ouvrir de façon plus large le
choix de l’association, sans passer par un
appel presse.
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oui
Non, à privilégier pour les Olympoisades
du 01/07/16
oui

oui

oui

A confirmer avec l’association

oui

Une mise au point avec l’association est
prévue le vendredi 20/05 dans l’après midi
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Charlie RIVOIRE

Martine DONNET
Martine DONNET
Hélène WAGER
Isabelle PIGEON
Claude SIRAND

Claude SIRAND
20. Vide Grenier
Claude SIRAND

Claude SIRAND

Marie-Béatrice BOUCHET
Claude SIRAND

Marie-Béatrice BOUCHET

Proposition de faire tourner un chapeau
après le spectacle des « Petits Enfoirés »,
pour reverser à l’association l’argent récolté
Les emplacements seront de 5m², et leur
prix est 10€ chacun. Environ 60
emplacements sont prévus
Proposition de mettre en place une caution
de 3€ pour que les exposants ne laissent pas
leurs détritus
L’association fera les tickets et définira les
emplacements
Le traçage sera fait par le service technique
Les exposants devront libérer le parking à
9h00 et se stationneront dans la cour de
l’école
L’entrée du vide grenier se fera par la petite
rue sur le côté, et un fléchage devra être
réalisé
L’association se chargera de la buvette et
des gâteaux, ainsi que des grilles pour
présenter l’association
Brocante de livres : Marie-Béatrice
BOUCHET se charge de récupérer les livres
et de les vendre au profit de l’association, en
même temps que le vide grenier.
(Elle sera à titre personnel, en tant que Mme
BOUCHET)
Le stockage des livres pourra se faire dans la
salle du 8 mai
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oui

oui
Non (pas utile pour le CCCF), mais à voir
avec l’association vendredi 20/05
oui

oui

oui

oui

oui

A confirmer si possible

4/5

Comité Consultatif : Culture et Festivités (Village en Fête)

Date : mercredi 18 mai 2016

Questions diverses
Points abordés

Principales interventions
Marie-Béatrice BOUCHET

21. FÊTE DE LA MUSIQUE
Marie-Béatrice BOUCHET

22. Festi’Folk

Jeanne VENANS

Propositions du Comité
Actuellement 2 groupes de musique
viendraient sur la commune dont « Whithout
name ».
« Soul Fiction » à contacter.
Début de soirée prévu pour 18h30, mais à
revoir s’il y a peu de groupes
L’atelier danse du vendredi (bal) a bien
marché, 90 personnes
Le samedi : 128 personnes ont participé
Dimanche après-midi : le bal pour enfants
n’a pas marché du tout, seulement 20
personnes

Validation des élus
oui

oui

3/ Programmation 2016/2017
Claude SIRAND
23. Programmation 2016-2017
Claude SIRAND

Propose qu’il y ait un référent pour chaque
tâche d’organisation
Propose de faire la programmation de la
saison 2016/2017 le 30 juin, pour qu’elle
paraisse en septembre 2016.

Prochaine réunion : le lundi 6 juin 2016 à 20h30
Fin du Comité Consultatif Culture et Festivités du mercredi 18 mai 2016 à 22h15
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