Bilan du boum boum pouêt festival
Etaient présents : Stéphanie, Gildas, Fanny, Yvan, Jbeu, Fifi, Julien, kabwa et Gwen
Excusés : Marie-claire, Pom, Sylvain, Fatima, Raphaëlle, hamid et Pascal
Dans l'ensemble toutes les personnes présente sont contente de ce festival pour les raisons
suivantes :
– se retrouver tous autour d'un même projet
– apporter une dynamique collective et découvrir ce que font les autres
– Bonne promo pour l'asso, on verra les retombées ou pas
– belle comm (merci Elodie) et le public ravi
– bon parrtenariat avec les bibliothèques de Maure et de la chapelle Bouexic
– on s'est bien marrés
– on a bien mangé (merci Yvan)
– des bénévoles extérieurs à l'asso comme Annaïs, Peggy, les conjoints, conjointes et les
mamies crêpes ont participé à l'événement dans une bonne ambiance
– queqles programmateurs (6 je crois) sont venus
– les pass famille très appréciés
– - le coin détente et les panniers
– les deux expos de Didier et Laurent
– les poneys de j.luc
Les points négatifs:
- Tout d'abord mauvais choix de la date: en fin de mois, en week end élections et en week
end changement d'heure;
– Nous avons été traités comme des clients ordinaires (900 € de loc de salle) et aucun
soutien de la part de la ville de Maure de Bretagne et de la com com VHBC, service
techniques etc c'est décevant
– Malgré la bonne implication de franck sur les deux jours, rien n'a été clair avec lui, pas
de devis de salle, de régie, etc etc
– Le marché de Maure est comme son nom l'indique est mort
– pas de régisseur général, d'où du retard dans les horaires de passage
– barnum, aucun intêret vu la config de la salle
– ne faire payer que yakouba
– on a tout fait à l'arrache et au dernier moment
– pas de partenariats institutionnels, de salles et de médias (presse radios)
– la com pas assez d'affiches
– très peu de public de Maure de bretagne
– Zup alors pas adapté au public
– les cuivres de Mandibul' et les artistes de zup alors ne se sont pas investis dans le festival
– ON A UN DEFICIT DE 2000€
Budget : le vendredi 44 enfants abs (132 € de moins) reste 754 enfants à 3 € = 2262 €
le samedi 1150 €
le dimanche : 656 € soit 2 fois moins que prévu,
Suggestions :
– Changer de salle, aller à Brocélainde, plélan le grand
– faire des spectacles avec + d'écoles et sur différents lieux, càd exporter les spectacles

dans les communes voisines
– faire payer l'entrés du festival le dimanche pour tous les spectacles et pas un seul
Moralité :
– Ce n'est pas viable de faire un festival comme celui-ci, très peu de retombées
– c'est bien tous les 10 ans ou alors faire une auto prod que pour les écoles en semaine
Pour finir on a été mangé chez jbeu après avoir dégusté le reste des vins du festival au
buro

