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Compte-rendu de réunion du 05 juillet 2022 
 

Ouverture de séance : 20h10 

 

Ordre du jour : 

➢ Bilan financier final de la FAT 

➢ Bilan moral et financier du festival de l’environnement 

➢ Retour sur la sortie à Festyland 

➢ Retour sur l’animation pédagogique en classe 

➢ Préparation de la soirée du 13 juillet 

➢ Questions / Informations diverses 

 

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

 

➢ Bilan moral et financier de la FAT 

 

L’édition 2022, pour laquelle nous pouvions nous poser des questions sur le retour ou pas des 

exposants, a été un retour gagnant avec plus de 200 exposants, dont une cinquantaine de résidents 

d’Autheuil-Authouillet. Pourtant, ce n’était pas joué d’avance car deux évènements allaient à 

l’encontre de cette tendance. Tout d’abord, comme chaque fois que le week-end de Pâques tombe au 

milieu des vacances de printemps, le nombre d’exposants (et peut-être de visiteurs) est plus faible. 

Et, nous ne pouvons pas en vouloir aux vacanciers de profiter des beaux jours pour partir en 

villégiature. Mais aussi, cette année, les week-ends précédant et suivant la foire à tout étaient ceux 

des élections présidentielles. Et, nous n’avions pas vu que les organisateurs des foires d’Evreux et 

de Courcelles sur Seine avaient décalé leur calendrier sur la même date que nous pour les éviter. 

Nous pouvons donc être très fiers d’avoir réussi à résister, avec l’aide du beau temps, à ces deux 

handicaps. 

Toutefois, nous ne pouvons pas dire que le profil des exposants n’a pas évolué depuis cette 

interruption forcée. Le constat est que quelques habitués ne sont pas revenus, le nombre de 

professionnels a chuté significativement, et la longueur moyenne d’exposition s’est réduite aussi. 

Est-ce qu’il y a un lien ? Nous ne saurons pas le dire. Par contre, la bonne contrepartie est que nous 

avons accueilli beaucoup de nouveaux avec plus de la moitié des exposants qui n’étaient jamais 

venus sur notre foire. 

Et, autre tendance qui confirme notre constat des dernières éditions : beaucoup de jeunes du village 

viennent nous donner un coup de main fort appréciable, non seulement en soirée pour ranger et 

nettoyer, mais aussi (et surtout) dès le matin à 5h pour organiser la mise en place des exposants. 

Comme les années précédentes, nous envisageons de les récompenser en les invitant à une sortie. 

Cette année, après sondage auprès d’eux-mêmes, ce sera une sortie Acrobranche à Brosville (27930 

– Acroforest). Elle considèrera aussi les bénévoles de 2019 pour lesquels nous n’avions rien pu faire 

à l’époque (Covid). Nous voyons à la planifier sur le week-end du 10 et 11 septembre (pour éviter 

les journées du patrimoine). 

 

Le bilan financier de la Foire à Tout 2022 est un excédent de 5920,96 €. 

 

➢ Bilan moral et financier du festival de l’environnement 

 

Le 24 mai s'est tenu une réunion avec le groupe de pilotage du festival de l'environnement du 14 

mai.  A cette occasion, nous avons fait le bilan moral et financier, le retour d'expérience ; mais aussi 

convenu du devenir de cette manifestation. 

La manifestation a été appréciée tant par les exposants et intervenants, que par les visiteurs. 

L'ambiance générale était détendue et dans l'échange. La complémentarité entre les différents 
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prestataires de buvette ou d'alimentation a été un point fort ayant permis à tous d'y trouver son 

compte. 

Les exposants ont dans l'ensemble été agréablement surpris par la fréquentation (estimée à plus de 

2000 visiteurs). Les concerts en journée ont apporté une touche agréable à l'ambiance. Et, ceux du 

soir ont pleinement joué leur rôle d'animation festive. 

Le bilan financier se compose en deux parties : 

1 - la prestation de buvette et restauration dégage un excédent d’environ 939 €, qui rentre dans le 

bilan des animations de l'ALESCAA 

2 - le budget propre à l'organisation dégage un excédent de 1 030,51 €, qui devient une réserve dont 

l'usage est précisé plus loin. 

 

Le retour d'expérience a permis de mettre en évidence un peu plus d'une dizaine de points 

d'améliorations. Toutefois, on peut noter qu'il n'y a pas eu de problème particulier : tout s'est 

globalement bien passé depuis la mise en place jusqu'au démontage et rangement. 

 

Vu le succès rencontré, le plaisir pris par les équipes organisatrices et les retours reçus des 

exposants, il a été décidé de reconduire l'expérience. 

Toutefois, afin de ne pas essouffler les équipes, ni lasser les visiteurs, il a été convenu de ne le faire 

que tous les deux ans. 

Il a aussi été précisé que la réserve de budget sera dédiée exclusivement aux activités suivantes : 

1 - Usage avec les enfants de l'école pour des activités pédagogiques environnementales sur le 

terrain (ex : création d'un jardin potager, plantation d'arbres) 

2 - Avance de fond pour le prochain festival 

 

➢ Retour sur la sortie à Festyland du 05 juin 2022 

 

Ce ne sont pas moins de deux bus remplis d’heureux aventuriers (environ 100) de tous âges 

qui ont quitté Autheuil-Authouillet au petit matin du 5 juin pour se rendre dans ce parc de 

l’agglomération de Caen pour profiter des manèges et attractions proposées. Après ce 

troisième succès (parc Astérix en 2018 et zoo de Cerza en 2019), il ne serait pas étonnant 

que l’aventure se répète dans les prochaines années. Avis aux bonnes idées : n’hésitez pas à 

nous les proposer. 
 

➢ Retour sur l’animation pédagogique en classe 

 

Pour rappel, cette animation répond à un souhait de l’ALESCAA de proposer des spectacles 

pédagogiques aux enfants de la commune. Le thème choisi était l’environnement pour donner une 

continuité au festival du mois de mai. L’animation a été composée de deux spectacles selon les 

âges. Dans les deux cas, l’animateur s’appuyait sur une vidéo interactive pour raconter l’histoire ou 

appuyer ses propos. 

L’animation a été appréciée par l’équipe enseignante, dont voici le retour porté par la directrice de 

l’école (Laëtitia) : « Je tenais à remercier l’ALESCAA pour ce spectacle, c'était dans la continuité 

des projets de l'année même si le monsieur était peut-être un peu "extrême" dans ses idées.  

Le message a besoin d'être passé aux plus jeunes urgemment donc on comprend quand même.  

Merci en tout cas, les enfants étaient contents et surtout ont appris et retenu des choses ! ». 

 

J'ai fait le même constat sur l'aspect extrémiste du prestataire, et le déplore. 

Je trouve aussi qu'il a dérivé du sujet pour se concentrer sur ses messages anti-consuméristes. Je lui 

en ai fait la remarque, et ai essayé de tempérer ses propos dans un bref message modérateur de 

conclusion. Toutefois, j'ai aussi repéré l'intérêt des élèves, qui ont bien participé au spectacle. 

C'est dommage car le premier spectacle était de qualité, tant par la réalisation, que par la pédagogie 

du message. 
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Je garde tout de même le lien avec la troupe, et serai prévenu pour donner une consigne de ton aux 

éventuelles autres opportunités. 

 

 

➢ Préparation de la soirée du 13 juillet 

 

Avant même de faire le tour des points d’organisation, j’ai porté à la connaissance de tous trois 

points d’inquiétude pour cette édition 2022 : 

1. La page Facebook avec l’affiche a été vue par plus de 15 000 visiteurs. Ce qui est difficile à 

interpréter, mais laisse à penser d’une forte fréquentation. J’ai demandé à Denis de faire une 

communication en ce sens à la brigade de gendarmerie afin qu’ils viennent faire des « visites 

de courtoisie ». 

2. Le camion de gilles étant en panne, il ne nous reste que celui de la mairie. Denis a proposé 

d’utiliser la remorque-plateau de la mairie (besoin du permis E). Merci pour cette 

proposition qui nous aide bien. 

3. Beaucoup de bénévoles seront absents cette année. Ce qui nous amène à nous adapter 

comme suit : 

a. Sollicitation des ados 

b. Sollicitation d’autres forces vives : les bénévoles du club de judo et Kévink qui s’est 

présenté à nous comme volontaire lors de la FAT 

c. Etalement des préparations pour compenser le manque de bénévoles l’après-midi 

Ainsi, il a été convenu les rendez-vous suivants : 

• Jeudi 07/07 : point sur les achats (François et Marceau) 

• Mardi 12/7 à 18h au local technique : chargement de la remorque (barnums + tables + 

bancs) et mise au frais des boissons (frigo de la salle des fêtes) 

• Mercredi 13/7 à 14h au local technique : chargement du camion + installation 

Il est probable que le démontage soit plus long cette année. 

Concernant le reste des actions, tout est prêt. Il a été convenu que c’est Greg qui ira chercher la 

pompe à bière et les fûts, tandis que j’irai chercher la remorque-frigo. 

 

 

➢ Questions / Informations diverses 

 

Aucune question / information n’a été portée à la connaissance de l’équipe. 

 

 

Clôture de séance : 21h45 

 

 

 

François GAULTIER  

Président de l’ALESCAA 
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