Compte rendu
Date : Vendredi 23 Janvier 2015
Lieu : Bureau de l'ABBP35 à Messac
Présents : Philippe, Mr le président, Julien K., Ivan, Sylvain, Jean-Beu, Pascal, Fanny,
Stéphanie, Gildas, Pom.
Ordre du jour :
• Festival 2015
• Assemblée Générale avec bilan moral et financier de l'année 2014.
Bilan sur les actions passées et à venir pour le festival BOUM BOUM POUET FESTIVAL.
On a commencé sur les nouveautés concernant la programmation qui était quasi-définitive :
Stéphanie a vendu La note magique à la mairie de La Chapelle-Bouëxic pour qu'il soit programmé
le samedi 28 mars après-midi à la bibliothèque (ils ont failli vouloir une 2e représentation pour
accueillir plus d'enfants -leur biblio est petite- ou alors une représentation du Lutin Lunettes).
Stéphanie a informé et justifié le tarif de la location de la salle du Rotz de 830€ (celui-ci a
été réduit après négociation). La salle n'ayant pas de programmation, elle fonctionne qu'en louant
(bien que Franck, le régisseur se batte pour qu'elle propose enfin une programmation). Le tarif
inclut aussi le salaire de Franck qui sera sur place pour nous accueillir le jeudi 26 pour l'installation
et les autres jours, il fait le relai avec la mairie, les écoles de Maure pour les séances scolaires du 27
mars, nous aide à communiquer sur l'événement, etc.
Ensuite, à la lecture du rétroplanning, Stéphanie a énuméré ce qui a été fait depuis la dernière
réunion du 4 décembre en donnant quelques détails puis nous nous sommes penchés sur les
prochaines missions. Voici ce qui a été davantage développé et débattu :
les différentes actions à mener avec les jeunes des Espaces jeunes (celui de Messac n'aura
pas le temps mais celui de Maure sera peut-être intéressé) pourraient être :
. leur participation à la création de décors
. des ateliers pour les + jeunes (idée Fanny)
. des séances de maquillage (idée Pascal)
. filmage pendant le festival pour faire un documentaire (idée Pascal)
–

–

En ce qui concerne les décors, Sylvain a eu l'idée d'exposer des photos depuis les débuts de
l'ABBP et des Toubab'ouh. En plus l'ABBP fête ses 10 ans !

–

commander les éco-gobelets : Ivan s'en charge.

–

On a aussi échangé sur ce qu'on peut proposer aux APE pour qu'elles puissent récolter un
peu de sous : tenir un stand pour vendre des fleurs par exemple. Tout sauf vente de
nourriture car c'est nous qui vendons (grâce qux mamies-crêpes) et récoltons l'argent. C'est
Jean-Beu qui se charge de les contacter.

- Une affiche est en cours de réalisation pour 100€ : Elodie, contactée par Ivan, est en train
de travailler dessus. Fanny en a retenu :
•

Indiquer Festival de spectacles jeune et tout public et ne pas mettre « festival des Vallons de

•
•
•
•
•
•

Hautes Bretagne » si la comcom ne confirme pas qu'ils nous aident financièrement.
Mettre Maure de Bretagne / Chapelle Bouëxic à la place de Messac
Contact avec téléphone, mail et site à mettre en bas de l'affiche et mettre les licences.
Des logos à lister.
Indiquer « Spectacles, animations »
Important que les noms de compagnies apparaissent, le détail des spectacles sera sur le flyer.
Proposition de faire un fly en ajoutant 50€ supplémentaire pour que Elodie le réalise, soit 0€
si on le fait nous-même.
Il y a 7 spectacles + le bal + les horaires de chaque spectacle + 4 adresses à indiquer (le
Rotz, les 2 médiathèques et le marché) + les contacts des 2 médiathèques et de l'abbp.
Pas de vote pour savoir si A5 plié au milieu ou A6.

- Fanny se charge de trouver une salle pour tourner la flashmob, tournage le samedi 7 février, et
prendre caméra avec appareil photo de Jean-Beuh, peut être gopro de Pascal (mais la qualité est
mauvaise) et caméra et pied de Sylvain (?). Pom se chargera du montage. Jean-Beuh, Pom et Fatima
se chargent de la musique et de la danse.
Nous avons fixé la prochaine réunion consacrée au festival au VENDREDI 20 FEVRIER à 14h à
Messac pour faire le point sur les prochaines et dernières étapes.
Nous avons terminé la réunion sur le festival ainsi.
Remarque : Penser à faire des tours de tables (pas trop longs) et des votes pour les prochaines fois
pour que chacun puisse s'exprimer (pas facile quand ça part dans tous les sens).

Puis nous sommes passés, à l'Assemblée Générale de l'ABBP35
Présentation du bilan financier et du compte de résultat de l'année 2014. cf : pièce jointe de Gildas.
Bilan moral de l'année 2014 en soulevant nottament la question du poste de Stéphanie, à savoir si
elle renouvellera à la fin de son contrat. Stephanie nous tiendra au courant de sa décision courant
mars.
FIN

