COMPTE RENDU REUNION DU 7 MARS 20H00

Présents : Jean-Paul, Jacky T., Claude, Maurice, Dominique et Alain, Jean Maurice, Alain et Anne,
Bernard, Christelle, Élisabeth, Hubert, Josiane, Émilie, Yannick, Christophe, Mickaël, Jacky P.,
Stéphane, Samantha, Justin, Philippe, Paulette, Fabienne, Damien, Christian, Eric, Cédric, Blenda
Excusés : Aurélie, Alicia, François, Nicole, Justine, Dominique

Christian revient sur la difficulté rencontrée pour la création de l'association, en effet à ce jour
celle-ci n'est toujours pas validée. Il propose à Eric de prendre rendez-vous avec Mme la Souspréfète afin de faire avancer ce dossier mais aussi de faire le point sur la sécurité du site (Christian
présentera un plan du site et des différentes implantations des structures)
Il est demandé à l ASL la possibilité d'avancer la trésorerie le temps de la mise en place du compte.
NOMBRE DE BENEVOLES A PREVOIR : 15
Repas :
matin : Soupe au pois
charcuterie (Jambon blanc, rosette, terrine)
Comté
pain
café thé
prix de vente: 7€
midi :
*Nicole et Christian ont rencontré M. Dournel de Nozeroy et un devis a été fait également
chez Au Doubs Gourmet
*500 repas (600 si météo favorable)
* prévoir de l'eau chaude pour nettoyage ( citerne ou boule à lait)
* Philippe nous informe que la coopérative agricole de la fromagerie de Courvières offre le
fromage pour le repas du midi et également pour le banquet

Prix de vente envisagé : 12€
Une réunion sera faite pour définir le menu et le traiteur

Buvette :

NOMBRE DE BENEVOLES A PREVOIR: 20
(de 8h00 jusqu'à la fin du bal)

Bernard a fait 4 demandes, pour l'instant 2 ont répondu :
Pour 1 fût de 30L de bière de Kanter Village (gobelet compris)
Jacquot : 70€
Cave de la Tour : 81€*
il faudra prévoir environ 30 fûts ainsi que 3 tireuses
Quelques précisons seront à demandées : nombres de chapiteaux disponible ainsi que les
tables/bancs mais également si une personne sera disponible en cas de besoin de ravitaillement ou
d'assistance sur le matériel

Une réunion sera faite pour définir le fournisseur
Petite restauration : NOMBRE DE BENEVOLES A PREVOIR: 8
(de 11h30 à 2h00)
Jean Maurice propose de faire la fabrication des saucisses
Catherine se propose également pour faire des crêpes
Tickets et jetons :
L’association du comice de Levier va prendre en charge l'achat des jetons afin de pouvoir les
transmettre pour les prochains comices.
Pour faciliter la vente de jetons, 500 porte-monnaie seront fabriqué dans lesquelles seront mis 10
jetons.
Yannick va se renseigner pour les tickets
Christian rappelle que chaque bénévole recevra un tee-shirt ainsi que 10 jetons
Chapiteaux :
Une rencontre avec Le Story a soulevé une contrainte pour la mise en place du chapiteau, en effet le
camion doit se trouver parallèle à la route de façon a se que ce dernier ne se retrouve pas bloqué.
Une solution peut être envisagé avec une grue de 14m, à voir avec l'entreprise Mb Bois.
Avec ce fournisseur, des bénévoles devront installer le parquet et l'éclairage, mais d'après les
explications du responsable, le montage est assez simple. La livraison du chapiteau pourrait peut
être se faire le mardi, ce qui permettrait d'avoir du temps pour le montage par les bénévoles.
Le démontage devra se faire le dimanche.
La location coûte 6143,04€ dont 10% à la réservation
Une rencontre avec Beurand aura lieu le 10 mars à 10h00 ce qui permettra de pouvoir comparer ces
deux fournisseurs.

EDF :
Eric a pris contact avec EDF afin de connaître les démarches a effectuer et les informations
nécessaires pour le branchement, il faudra reprendre contact un mois ½ avant le comice pour mettre
tout cela en place, c'est ENEDIS qui installera le coffret provisoire (50 à 300€ ), prévoir également
le prix de l’abonnement pour une puissance d'installation de 36kwh cela reviendrait à 24€/mois soit
0,09cts/kwh
un second coffret sera installer pour le chapiteau.
Prévoir également électricité pour les animations sur le site (vitrines réfrigérées etc)

Animaux :
Il faudra prévoir de l'eau chaude pour le coin lavage, il faudra se renseigner sur la quantité
Parking :
Jean-Paul ne trouve pas de bénévoles pour l'aider au parking et a donc demandé à des personnes
extérieures.
Il faudra 2 équipes pour la journée et la soirée.

Bal : la réservation est faite avec les Let Zur (3130€)
Décoration :
Paulette nous a montré les différentes décorations, le groupe décoration a déjà bien avancé. L’achat
de peinture devrait se faire prochainement
Animation sur le site :
quelques idées :
* vente de glace de chez Duboz
* vente de fromage de la coopérative
* dégustation de fromage des coopératives du canton
* chapiteau du savoir faire : peinture, photo, dessin, chanson
* diffusion des divers reportages sur le moulin et diaporama d'anciennes photos
*découverte des abeilles avec M. Clerc Gérard, le CPIE et Claude
* mini ferme, Jacky Prince et Christian vont prendre contact avec une personne qui pourrait
apporter des lapins, chèvres, poule etc

Communication :
Yannick prend contact avec les différents sponsors, il faudra valoriser au maximum les sponsors.
Différentes options sont envisagées :
publicité sur tee-shirt
publicité sous chapiteau
publicité vers le podium
publicité sur le programme
Yannick compare différents fournisseurs pour l’impression des tee-shirt, pour l'instant le tarif le plus
intéressant est de 7€ le tee-shirt sachant que l'on envisage d'en faire 150
La coopérative agricole de Courvières émet le souhait de sponsoriser éventuellement les tee-shirt

Défilé :
Plusieurs idées sont en réflexion sur le défilé.
Un char sera fait avec les écoles
Les officiels seront accueillis à la mairie afin de ne pas trop prendre de retard sur le déroulement, ils
continueront la visite sur le site.

Divers :
Installation ring et perches 2 semaines avant le comice, les perches devront être enlevées lundi.
Il faudra rencontrer le service de sécurité qui va travailler sur le site.
De petites réunions pour les différentes missions seront faites en petit comité
Fin de la réunion 22h00

