COMPTE RENDU de l'AG du 18/11/17 à St Laurent en B
Excusés : Mathieu
Mrs Bonnier, Gachet et Laneyrie et Mme Battistel
Seulement une vingtaine de bénévoles sont venus nous rejoindre. Beaucoup d'événements étaient
programmés à cette même date.
Le bilan moral déclamé par Ieni est adopté à l'unanimité.
Le bilan financier présenté par Catherine est adopté à l'unanimité.
Le montant de l'adhésion restera à 8, 50 euros en individuel et 16 euros pour les familles.
Membres du CA : Carine Pairone, David Pairone Laëtitia Dussolliet, Vincent Rozé, Dominique
Dubuc, Matthieu Ceruti, Ienissei Teicher, Emilie Charles, Catherine Chevance.
Membres sortants : Xavier Mézerette, Marianne Gilliot et Franck Crémillieux.
Membres entrants : Etienne Mary, Salomé Pairone et Sandie Bongiraud.
Les membres du CA ont tenu tout particulièrement à remercier Marianne et Franck pour tout ce
qu'ils ont apporté aux Montagn'Arts ces dernières années !
1. Point technique :
Les bénévoles sont inquiets du départ de Franck mais nous les rassurons. Etienne a su reprendre
les rênes et une commission technique a vu le jour très rapidement en faisant un appel aux
bénévoles impliqués dans la semaine de montage. Dans la précipitation, certains ont été oubliés et
nous en sommes désolés.
Cette nouvelle commission technique souhaite se réorganiser en partageant plus les tâches et ne
plus répondre à toutes les sollicitations de prêt ou location de matériel. Seuls les incontournables
seront conservés ( partenariats comme Emmaüs / Fend la bise ou Mémoire Battante...). Ces aides
pourront être réparties selon les disponibilités de chacun. Un objectif PLUS collectif pour PLUS de
répartition!
Autre surprise de taille : pas de chapiteau rouge cette année... Mais une solution a été trouvée et
ce seront finalement trois chapiteaux qui seront sur le festival l'an prochain : Le chapiteau
« Acousmie » sera le principal, le second sera d'une taille un peu plus petite et le chapiteau du
Trièves servira de repli en cas de mauvais temps (à la place du barnum de la Comcom).
Projets chantiers :
- Le toit au Pont du Prêtre (toiture + mezzanine ) : Stéphane Robert lancera le chantier lorsqu'il sera
prêt cet hiver. Le local a été nettoyé en prévision.
- Constructions d'objets en palette : transats, chaises, tabourets... Alan peut aussi récupérer des
tourets (avril)
- Jeu de gradins en bois plus petit pouvant être mis dans le chapiteau Acousmie, en complément
du gradin normal.
- Toilettes sèches dans la Luciole ?
2. Point programmation :
Cette année tous les spectacles seront joués deux fois. Toujours plus de spectacles en plein air
pour essayer de donner plus de satisfaction. Soirée musique possible après le concert du dimanche

soir car le chapiteau ne sera pas démonté tout de suite.
3. Point bénévoles :
Une fiche d'inscription sera à remplir . Plus de formalisme mais pour une meilleure gestion. Cette
fiche sera proposée en ligne. Une inscription au repas en ligne en avance comme l'année dernière.
Sans doute un ticket repas pour l'espace bénévole. Et un vrai espace d'accueil "coucou bisou".
4. Point restauration :
Pour les festivaliers, il y aura un restaurateur principal et 4-5 food-trucks pour des propositions
complémentaires.
La restauration pour les bénévoles sera assurée toute la semaine de montage et le week-end sur
inscription. Trois personnes différentes seront référentes à tour de rôle sur les 3 jours du festival et
autonomes dans la gestion de leur équipe.
5. Point Déco :
Le thème retenu est : « transmission ». La première réunion sera le 29/11.
Bruno Lelièvre ne souhaite plus faire l'affiche après 11 réalisations toutes plus belles les unes que
les autres... Un grand merci lui est adressé pour cette longue amitié ! La commission Déco se
propose donc de prendre le relais et de réaliser la prochaine affiche.
6. Point patrimoine :
Danièle expose le souhait encore cette année de "sortir" du thème (bien que les conférences
patrimoine participent par définition à la transmission!!!) Ils proposent de commémorer les 80 ans
de la station de l'Alpe du Grand Serre ainsi que l'anniversaire des JO. Beaucoup d'associations
partenaires proposeront des expositions, des panneaux et des conférences sur le thème des sports
de montagne.
7. Point scolaire :
Prochaine réunion le 22/11 pour remettre en place un fonctionnement identique à celui de l'an
dernier sans doute.
8. Point marché :
Pour l'an prochain, en plus d'une trentaine d'exposants, réflexion sur l'accueil sur le marché des
associations qui souhaitent présenter leurs activités.
9. Besoins :
Mettre en place une COMMISSION SECURITE : répertorier les personnes qui ont le brevet de
secourisme ou des compétences. Mettre en place des personnes référentes sur le week-end en
rotation.
Voir avec la municipalité pour trouver des personnes extérieures qui pourraient gérer les parkings,
les poubelles...
COMMUNIQUER davantage avec nos bénévoles : plus de Newsletters, communiquer les dates de
rencontre des commissions, créer une rubrique sur le site, envoyer des résumés des comptesrendus..

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
- le 27 JANVIER 2018 à la salle du Mâs de la Salle en Beaumont à 18h : décentralisé de la MC2 :
Three for Two, spectacle de danse et percussions corporelles interactif, une expérience unique!
Avec buvette et petite restauration des Montagn'Arts à l'issue de la représentation .
- le 6 AVRIL 2018 : réunion bénévoles (lieu à repréciser)
- le festival les 18/19/20 MAI 2018 !!! à Valbonnais!!!

