
PV du CA n°18
samedi 18 mai 2019

14h à la ferme
Préparation 3 du festival 2019

Présents     :   
Yann, Romaric, Dalhia, Lina, Maëlie, Marie, Julien, Renaud

Ordre du jour     :   

1 Liste de ce qui reste à faire (appui framadate)
2 Liste bénévoles 
3 Planning

1 Liste de ce qui reste à faire
Distribuer flyers (chacun récupère la quantité qu’il-elle souhaite pour son entourage, lieux qu’il-elle 

fréquente, travail, boulangeries, petits commerces). Tiphaine en distribuera une partie dans les boites aux lettres
proches de la ferme.

Coller affiches. On attend que les européennes soient passées. Romaric et Renaud collent à vélo ou en 
voiture. Si quelqu’un veut compléter, ne pas hésiter à récupérer des affiches A2 et A3 à la ferme.

Faire des affichages bois pour le jour du festival (faire le point avant sur les panneaux restants)
Fleuristes. Passer chez plusieurs fleuristes, demander si on peut leur laisser une ou plusieurs cagettes 

qu’ils-elles remplissent de leurs fleurs fanées, tiges, feuilles etc pour activité land art des ados.
Plan du site (en annexe) Le plan sera affiché à la ferme un peu avant le festival pour aider à l’installation

des différents stands, ateliers…
Déposer les demandes police municipale (débit de boisson et vente au déballage)
Réserver tireuse + bancs + tables + limonade + ecocups auprès de Jérome (Franck s’en est chargé)
Ranger le site (seaux qui trainent, rassembler les caillous, vider les poubelles…)
Enlever le tonneau foyer troué, l’apporter à la décheterie (ne garder que celui qui est en état)
Tondre / désherber / débroussailler
Refaire box des cochons
Acheter et installer deux étagères (une pour le grand cabanon et une poulailler côté stockage).
Monter les tentes de réception (samedi 1er juin)
Faire les courses (Franck et Renaud)
Préparer les stands… (mercredi 5 juin)
Installation (jour J dès 8h)
Vente jetons
Table accueil
Tombola (installer les lots, les emballer ds papier cristal, faire vendre tickets aux enfants de bénévoles, 

leur donner les consignes précises, faire le tirage à 17h…)



Vente glaces
Servir pot au retour du plogging puis débarasser
Rincer vaisselle utilisée au cours du festival
Démonter les tentes
Nettoyer toilettes sèches
Faire des gateaux, tartes, cakes (sucrés)

2 Liste de bénévoles 
Marie G (pendant : table accueil)
Céline K (pendant : table accueil)
Renaud L (pendant : accueil volant / resp cm2)
Franck F (pendant : resto)
Stéphanie F (pendant : jetons ou glaces ou buvette…)
Alice F / Margot L / Jade B (pendant : atelier land art)
Dorothée P
Isabelle D
Enfants Isabelle D
Nicolas M (pendant : atelier jardin)
Yann B (pendant : volant / vente plantes jardin)
Romaric W (pendant : atelier jardin / vente plantes jardin)
Marius F (pendant : buvette)
Angèle (pendant : buvette)
Dalhia H (pendant : glaces / jetons / vente gateaux tartes)
Hervé C / Lina / Maëlie (pendant volant / vente billet tombola)
Martine (animation musique / volant)
Pascal (animation musique / volant)
Annick B
Pierre V
Pierre L (pot plogging)
Sabrina (pot plogging)
Brigitte R
Fabienne
Monique C
Tiphaine C (responsabilité gpe adapei)
Julien B
Amélie (exposante)
Karine L
Maud (atelier)
Patrice H (plogging)

+...

3 Planning
Mercredi 22 mai à partir de 14h
Rénovation du box cochons
Achat et montage de deux étagères pour les cabanons.
Rangements divers et nettoyage

Samedi 25 mai 
matin soins hebdo
14h tonte / rangements / tonneau à la décheterie / rangement du stock de matériaux

Mercredi 29 mai à partir de 14h
Installation de la zone accueil (lambris, présentoir à t-shirt, installation de la table…

Mercredi 5 juin à partir de 14h



Montage des deux grandes tentes de réception / Il faut du monde !

Annexe : plan du site (est amené à évoluer en fonction des remarques)

Procès verbal rédigé par Renaud


