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Compte-rendu de réunion du 04 mai 2022 
 

Ouverture de séance : 20h10 

 

Ordre du jour : 

➢ Synthèse du retour d’expérience de la Foire à tout & info sur un 

possible moyen d’inscription avec paiement en ligne 

➢ Festival de l’environnement 

➢ Informations sur la sortie à Festyland 

➢ Fête des voisins 

➢ Fête de la musique 

➢ Questions / Informations diverses 

 

Veuillez trouver ci-après le compte-rendu de la réunion d’hier soir. 

 

 

➢ Synthèse du retour d’expérience de la Foire à tout & info sur un possible moyen d’inscription 

avec paiement en ligne 

 

A la lecture des points remontés lors du retour d’expérience de la foire à tout 2022, il apparaît qu’il 

faut envisager une séance de bricolage afin de considérer les points suivants : 

• Revoir le mode de fixation des 4 banderoles pour les mettre en dur, et les nettoyer au 

niveau des encarts rapportés par bande collante double-face 

• Création de panneaux d’affichage à mettre sur les barrières CRS aux entrées de la FAT 

pour y mettre un plan avec les services et les arrêtés municipaux 

• Refaire certains panneaux de déviation pour les adapter aux évolutions des supports (mo-

biliers urbains) et préciser certains points 

• Faire des panneaux de fléchages pour le parking handicapés et motos 

• Améliorer / réparer les carrioles (roue pivotante + portique) 

Cette opération bricolage, qui peut aussi être décomposée en plusieurs dates ou groupes, est à prévoir 

sur 2022 afin de ne pas se faire surprendre à l’approche de la prochaine FAT. 

Je lancerai des appels à volontaires dans les prochains mois. 

 

Concernant le paiement en ligne lors de l’inscription à la FAT, qui est une issue inévitable pour les 

prochaines années, j’ai regardé ce qui pourrait se faire avec HelloAsso. 

HelloAsso est un prestataire mettant à disposition une plateforme de paiement pour les associations. 

Il est leader sur le marché français pour ce type d’opération. 

Il fonctionne sur un modèle alternatif, gratuit et participatif, ou leur seule rémunération est issue d’un 

choix libre proposé aux adhérents (exposants dans notre cas). 

Cette plateforme apporte les avantages suivants : 

• Les paiements sont sécurisés 

• La gestion des inscriptions est simplifiée 

• Aucune connaissance technique (informatique) spécifique n’est nécessaire 

• Un accompagnement par un service en ligne est disponible 

Lors du processus d’inscription, à tout moment, nous pouvons récupérer les listes des inscrits. 

Ce fichier est effacé par nos soins quand nous le souhaitons : rien ne reste sur le serveur de la 

plateforme. 

 

Info post-réunion : j’ai un RDV téléphonique avec HelloAsso le 19 mai à 12h pour échanger sur un 

certain nombre de points de fonctionnement et de mise en forme. Je vous tiendrai informés sur cet 

échange lors de la prochaine réunion. 

http://www.alescaa.fr/
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➢ Festival de l’environnement 

 

A l’occasion de la réunion, Arnaud et moi avons présenté l’état d’avancement de la préparation par 

Mathieu et Serge, ainsi que l’implantation des différents stands. 

J’ai abordé, sans détails précis, le budget du festival. Non pas pour le cacher, mais car je ne l’avais 

pas sur moi. Je vous en donne donc les lignes principale ci-dessous : 

Recettes (sponsors) : 5 400 € 

Dépenses : 4 560 € 

Evidemment, certaines dépenses restent à préciser (Ex : coût SACEM estimé à 200 €), et d’autres ne 

sont pas considérées (petites dépenses de bricolages et fournitures). 

Globalement, on peut voir que le budget prévisionnel est excédentaire de façon confortable. Il faudra 

d’ailleurs se poser la question de l’usage de cet excédent éventuel. 

Ce sera à voir avec Mathieu et Serge en temps voulu. 

Je rappelle à cette occasion que ce projet est un projet citoyen accompagné par la mairie et porté 

(administrativement et comptablement) par l’ALESCAA. 

Et que l’ALESCAA y est intégrée comme prestataire de service à la buvette, tout comme le club de 

judo. 

Nous avons profité de la réunion pour faire le point sur les bénévoles qui seront présent le 14 mai 

pour tenir la buvette. 

Si vous n’étiez pas à la réunion, et que vous serez parmi nous le 14 mai pour tenir la buvette (midi et 

soirée), merci de le signaler à Arnaud. 

 

Pour toute information complémentaire sur le festival, vous pouvez consulter notre site internet 

www.alescaa.fr, ou vous trouverez : 

• La liste des exposants (1), 

• La liste des animations (1), 

• La liste des sorties (1), 

• La liste des conférences (1), 

• La liste des groupes de musique (2). 

(1)  : de 10h à 19h 

(2) De 19h à 23h 

 

 

➢ Informations sur la sortie à Festyland 

 

Après avoir tenu les deux séances d’inscriptions, le nombre de participants approche la centaine. 

Ce qui correspond à remplir presque complètement les bus : il reste 8 places si vous connaissez des 

retardataires. 

Etonnamment, les participants sont majoritairement des adultes, qui sont donc restés un peu des 

grands enfants. 

Et l’essentiel des inscrits sont de la commune. 

Nous souhaitons une bonne journée à l’ensemble des participants. 

 

 

➢ Fête des voisins (27 mai) 

 

Après discussion sur la date de la fête des voisins : pont du jeudi de l’ascension et fête des mères le 

dimanche, et vue les disponibilités des uns et des autres, nous avons choisi de ne pas maintenir cette 

manifestation.  

Elle sera reproposée à l’agenda 2023 lors de l’AG prochaine. 

 

 

http://www.alescaa.fr/
http://www.alescaa.fr/
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➢ Fête de la musique (18 ou 25 juin) 

 

Vu l’état de maturité du projet, ou certains points restent encore à clarifier, et du fait que notre 

attention est concentrée par le festival de l’environnement, nous avons aussi décidé de ne pas 

maintenir cette manifestation. 

Avec le recul, nous ne savons pas nous positionner entre les deux situations suivantes : 

1. Faire une animation avec des groupes locaux en devenir (gratuit), au risque de ne pas offrir 

une manifestation suffisamment attrayante, 

2. Faire venir des groupes plus confirmés (payants) et des moyens techniques en conséquence, 

au risque de créer un « gouffre » financier 

Nous avons convenu que la seconde option serait plus intéressante, quitte à ne pas la faire seuls. Nous 

allons nous rapprocher des villages voisins pour en discuter. 

 

 

➢ Questions / Informations diverses 

 

A cette occasion, j’ai présenté l’invitation que nous avons reçu à participer au forum des associations 

qui se tiendra le 03 septembre 2022 à la Croix saint Leufroy. 

Après présentation du principe du forum, nous avons convenu qu’il ne nous convient pas, car nous 

ne sommes pas dans la recherche de bénévoles au-delà de notre village. 

Toutefois, après un échange avec Réjane, même si elle est intéressée (elle y a déjà participé), elle ne 

sera pas disponible pour représenter sa section « Les deux mains gauches ». 

J’informe les organisateurs de nos positions respectives. 

 

  

INFO POST-REUNION 1 : J’ai oublié de vous informer sur l’animation pédagogique en classe que 

nous avions prévue lors de l’AG. Elle se tiendra le mardi 14 juin au matin avec le prestataire présenté 

lors de l’AG. Elle sera constituée de deux séances adaptées au public ciblé (de PS à CP/CE1 et de 

CE1 à CM2). Si des bénévoles sont intéressés pour y assister, voir accueillir le prestataire pour sa 

mise en place, merci de me le faire savoir. 

Plus d’informations sur le site www.alescaa.fr. 

 

  

INFO POST-REUNION 2 : les animations du mois de juin étant annulées, je décale la réunion de 

préparation de la soirée du 13 juillet au mardi 05 juillet 2022, à 20h à la salle des fêtes. 

 

 

Clôture de séance : 21h50 

 

 

François GAULTIER       Arnaud FISCHER 

Président de l’ALESCAA      Secrétaire de l’ALESCAA 

http://www.alescaa.fr/

