Comité de pilotage du comité d’initiative
23 septembre 2014

Présents :
- Philippe Hellio
- Marc Miot
- Dominique Violante
- Jean-Noël Gaudron
- Laurent Gasnier
- Arnaud Nivet
- Marie Isabelle Gauby
- Christine Sacristain
- Johnny Gautron
- Patricia Hulak
- Mireille Rousseau
- Rodolphe Godin

Odj du Comité de Pilotage
- restitution des points évoqués en bureau du 16/09/14 : fête de la vie locale, calendrier des
manifestations 2015 – Téléthon – autres
- dates des prochaines réunions et l’Assemblée Générale
- questions diverses
1-

La fête de la vie locale

- chaleureux, convivial, bonne participation du public, repas participatif
- horaires d’ouverture : coupure méridienne ou non (10-18h )
- repas un peu long : avec plateau ? Donc on partirait sur un accueil le matin, un repas allégé avec
restauration ouverte au public et un pot le soir
- visibilité des artisans à améliorer : les installer devant la salle Revaut avec une chemin piétonnier,
possibilité de fermer l’arrière de la salle (avec clim suivant chaleur)
- démonstration : programme, horaires, lieux, information au micro, musique de fond ?
- communication : assez peu communiqué cette année : cibler la masse (la RD 976), internet et les
fichiers des asso
- tombola : lots offerts par les acteurs vie locale
- stand de la mairie « office de tourisme éphémère »
- dates 2015 : 6 septembre
- attention aux règlements d’opérations financières : il faut prévoir les autorisations légales
2-

Calendrier des manifestations 2015

- faire l’inventaire : une première liste a été lue en séance
- concilier
- diffuser aux associations pour qu’elles complètent
Attention aux coûts d’utilisation des salles municipales : au-delà de 2 festivités, il pourrait être
demander une participation pour couvrir les frais.
3-

Subventions

- enveloppe existante 2014 de 30 k€ reconduite en l’état par le nouveau conseil municipal faute de
temps
- étude sur les coûts analytiques des structures communales
- faire preuve de pédagogie auprès des membres des asso quant à l’utilisation des structures et éviter
les fuites
- définir des critères d’attribution
Nombre d’adhérents d’Azay, des communes limitrophes ou de la CCET
Accès aux structures
Participation aux activités de la commune : création d’événement, activités périscolaires

…
 Regarder ailleurs ce qui se fait en terme de critères et revenir avec des idées
4-

Téléthon (5, 6 et 7 décembre)

- Réunion le 29/09 20h30 en mairie (à Darrasse) : invitation de tous
- Il faut s’organiser très tôt
- trouver des animations sportives de type relais avec un circuit court
5- Dates à venir
- 18-19 octobre : Salon des arts plastiques
- bureau : 21 octobre
- COPIL Comité d’initiative : 18 novembre
- AG Comité d’initiative : 24 novembre, 20h30, salle Revaux : préparer des idées ; power point ;
- marché de noël : 14 décembre
6- Questions diverses
- les pages internet sont prêtes. Les associations vont être sollicitées prochainement
- une page sur le comité d’initiative verra le jour prochainement
- système de communication du comité : à mettre à l’ordre du jour du prochain bureau et comité pour
donner de la visibilité aux actions engagées
Séance levée à 22h45

