
PV du CA n°20
samedi 16 novembre 2019

13h30 à la ferme
Organisation du festival 2020

Présents     :   

Marie, Céline, Dalhia, Fabienne, Romaric, Martine, Pascal, Yann, Karine, Laëtitia, Renaud
excusées : Amélie et Brigitte

Ordre du jour     :   

1 Relecture du bilan du festival 2019
2 Propositions pour 2020 / idées / principes directeurs
3 Date / documents administratifs / candidatures
4 Vie associative : infos diverses

1 Bilan du festival 2019
Points positifs
Ambiance générale
Absence de couacs importants
Beaucoup de bénévoles « à la journée »
Un bénéfice est réalisé
Nombreuses retombées positives
Un intérêt également pour les créatrices présentes
Vaisselle non jetable

Points négatifs / ou difficultés
Le bénéfice n’est pas assez important compte tenu de l’investissement et de la réussite de 

l’événement
Vaisselle à laver (difficile avec l’équipement prévu)
Matériel à récupérer : tables, vitabris, friteuse, plancha, rallonges etc. c’est long et cela repose 

beaucoup sur Franck qui part à Nimes…
Bio : c’est très cher (pour ce type de repas en grosse quantité), ça n’existe pas en gros contenants

et cela consomme donc beaucoup d’emballages

Améliorations à apporter
Nourriture locale et de qualité, bio si possible mais pas en s’y obligeant coûte que coûte
Restreindre le nombre d’animations payantes (600 € cette année)
Rechercher des compétences bénévoles (quelqu’un pour conter / faire peindre …)
Proposer des ateliers en libre-service (ex : des gros tas de terre à modeler, des matériaux divers à 



coller, de la peinture, des crayons avec des consignes notées sur affiches)
S’équiper au niveau de la cuisine pour rendre plus simple et rentable.

2 Festival 2020
Se pencher un peu plus sur la réalisation de bénéfices financiers sans pour autant en faire un objectif 

principal, ni perdre en qualité.
Nous prendrons en charge intégralement la restauration (assiettes de frites-jambon, salades et desserts)
Pendant les prochains mois, nous cherchons des idées d’ateliers créatifs et des bénévoles pour les 

animer.
Tombola : le principe d’une tombola reste en suspens (des avantages et des inconvénients sont évoqués).
Un bénévole sera en charge d’accueillir les bénévoles le jour du festival et d’organiser leurs tâches et 

activités.
Le site sera décomposé en 3 lieux :

1 autour de la scène, les spectacles, la buvette, la restauration
2 dans le premier parc des chèvres : les ateliers créatifs et zéro déchets, les associations amies
3 derrière la ferme : le marché

à ce jour, il n’y a pas de spectacle proposé par des scolaires (3 écoles et un IME impliqués l’an passé)
Des espaces seront offerts aux plus jeunes (adolescents qui créent)
Un appel à candidature sera lancé pour les créateur-trice-s, producteur-trice-s et artistes.
Les créatrices, producteur-trice-s et artistes de l’an passé seront tous de nouveau invité-e-s.
Si on abandonne la tombola et le lot offert par chaque exposant-e, on demandera à chacun-e d’être 

adhérent-e à la petite ferme (15€) et l’emplacement sera offert.
Le framadate (qui liste les tâches à effectuer quelques semaines avant le festival) est plébiscité ; il sera 

accompagné d’une affiche à la ferme pour les bénévoles moins habitué-e-s au numérique.

3 Date / Documents administratifs / Candidatures

Nous retenons le samedi 6 juin de 10h à 18h.
4 documents importants sont à préparer :
déclaration de débit de boisson
déclaration de vente au déballage
demande d’occupation d’un espace public (champ derrière la ferme)
déclaration SACEM
( + non évoqués pendant la réunion : deux demandes de subvention pour événements culturels auprès du Grand 
Besançon et de la Ville de Besançon)

Un document de candidature sera rédigé dans les prochains jours et publié sur les réseaux de la ferme.

L’affiche ainsi que les dépliants sont en cours de réalisation.

Une réunion d’organisation du festival se tiendra quelques semaines avant la date.

4 Vie associative, infos diverses

Point financier : solde au 16 novembre 700€
Point adhérents : au 16 novembre, 199 adhérents issus de 64 familles différentes
Convention : celle-ci arrivait à échéance après 5 ans d’occupation d’un terrain appartenant à T25. Une 

rencontre a eu lieu, nous attendons de recevoir une nouvelle convention à signer avant le 31 décembre ; les 
conditions d’occupation ne changent pas.

Procès verbal rédigé par Renaud


