Compte rendu de la réunion du 29 mai 2022
16 participants dont Télémillevaches, Trad'Fuse, Les Michelines, Court Circuit, ….
Messages reçus de personnes ne pouvant pas venir qui proposent:
• Les P’tits Bouts - Espace Enfant, et spectacle “Quand on parle du loup” thème
solidarité-accueil-partage
• Associations InterSolidarités - veulent participer mais ne savent pas comment pour
le moment
• Maxime Austier - mise à disposition de sa boutique PhotoGraphics', installer tipi
5m2 espace parole
• Pascale Ben - cours de voix - apprentissages de chansons, beaucoup jeune public,
mais pas que...
• CAP à Gauche - atelier fabrication de jeux participatif
Les équipes commencent à se constituer:
• Amandine propose de faire les repas au bénéfice de la fête avec l’équipe de l’année
dernière, plus tous bénévole
• Rémi propose de faire la signalétique
• Philippe pourra s’occuper du son de la scène centrale
Il reste à constituer les équipes :
• Electricité - il serait bien d’avoir une personne qui connait bien la commune pour
organiser avec la Mairie. Nous avons plusieurs personnes avec des connaissance
qui participants chaque année, mais il en faudra plus.
• Buvettes - déterminer les emplacements pour 2-3 buvettes, commander les achats,
organiser les bénévoles.
• Bénévoles - avec les autres équipes déterminer les besoins, constituer un planning
horaire selon le système de calendrier électronique déjà en place, envoyer des
rappels pour les inscriptions par mail...
• Entretiens - nettoyage, poubelles, WC
• Montage - déterminer les besoins en barnum, tables, chaises et contacter les
mairies et autre organisation qui nous prêtent chaque année, organiser la montage
et démontage. (l'appel pour le montage marche très bien … 20+ personnes sont là le
jour J)

Visite du bourg de Felletin

voici les premières idées

Place Courtaud (place du marché) :
• le Forum (?)
• scène centrale
• la médiathèque

• stands expo, repas et buvette 1
Espace Tibord du Chalard (à 50m de la place Courtaud)
• la salle au RDC - Trad'Fuse l'occupera pour des rencontres musicales tout au long
de la fête
• espace extérieur devant l'entrée
• la salle dessous avec sa propre entrée
• espace extérieur dessous
En partant de la place Courtaud vers L’Église :
• la rue de la place du marché - stands expo, repas le long de la rue
• petite place à côté de l’Eglise stands artisans (Ellie, artisan dans cette rue, propose
d’organiser un coin artisans)
• l’Eglise et son jardin derrière - propice pour spectacle et musique
• il y a un autre espace … à vérifier avec le propriétaire avant de l’annoncer
La route d’Aubusson resterait ouverte à la circulation
En partant de la place Courtaud vers la Gare:
La rue du Chateau jusqu’à la salle polyvalente - stands
La boutique du Photographe rue du château - discussions
Le jardin de l’église (à coté du collège) - espaces des enfants
Salle Polyvalente - TéléMillevache tiendra le Cinéma dont un jour sera dédié sur le
thème du Handicap
• Grande espace autour de la salle polyvalente, pour stands expo, repas et buvette 2,
MAS Cimade (près de l’espace enfants), tipi ?
•
•
•
•

Autour de la gare:
• La Gare En Commun
• Baraque à Méliès
• MDLM (concerts nuits?)
Parking :
• A l’entrée l'est de la ville qui donne sur l’Eglise (200 place, plus espace camping)
• Le stade à l’ouest
Fin du CR

