
Compte rendu commission fête 26 Mai  et 1er Juin 2007 à Lavalette
présents: véronique, pascal, j.marc, richard, benoit, émilie, greg

● fonctionement:
L'organisation de la fête assure divers champ d'action, c'est pourquoi nous allons fonctionner en 
équipe de travail: billeterie, repas, buvette, aménagement du site.
Deux billeterie sont déterminés: l'entré et la bouffe; alors que le stand buvette possède une caisse.
Les tarifs proposés et pas définitifs sont de 5 euros pour l'entrée et de 5 euros pour le repas bio.

Le nombre de personnes attendue va de 100 à 300 pour l'entrée et le repas est prévue pour 100 pers.

Le programme de la journée est déterminé selon les artistes qui veulent bien soutenir notre projet et 
venir gratuitement; quelques réponse sont définitives:( la durée est estimée) le Cirk'oblique (1h)et le 
groupe de musique Du Bartàs(1h30-2h), laurence Wagner propose un duo de danse contemporaine 
(15-20mn) sachant que Richard doit l'orienter sur une représentation pour enfant pour l'aprés-midi.
Pour les contacts qui restent à confirmer:  les filles Burri on été contacté en vue de comptines 
enfantines (10-15mn), Kévin pourrai nous faire une courte représentation-animation de Cirque pour 
les tout petits (10mn), Jos et Greg s'occupe de la Fanfare du Minervois (30-1h).

Il est important de préciser que l'on ne peut s'avancer sur les horaires et la programation définitve 
qui sera communiquer une fois que l'ensemble des contacts auront répondu à cette sollicitation.
La comiteuf se charge d'organiser la fête culturelle, de constituer les équipes de bénévoles et de 
réaliser le fly pour cet événement. La base du lancement de cette fête a été de récolter des fonds afin 
de pouvoir envisager la location d'un lieu d'acceuil pour le projet, cepandant nous souhaitons en 
profiter pour faire connaître l'asso A Petits Pas. Cette fête est donc une vitrine de l'asso et le 
comiteuf désire pouvoir ouvrir un espace de conférence, film ou forum qui devra être mis en oeuvre 
par le CA, la com péda, la com com.

La politique: volonté de tabler sur l'intérêt du projet pour ceux qui le connaisse et ceux qui ne le 
connaisse pas. Le but est de faire connaître l'asso, de faire avancer le projet sur de nouvelles pistes 
de contacts, de lieux, de pédagogues. Pour cela deux orientations sont possibles (en dépendra le film 
ou la conférence que l'asso aura réussie à trouver):
– soit la formule culturelle mise en avant grâce aux spectacles et concerts, avec un stand d'info.
– sot la formule information pédagogique mis en avant grâce à la conférence ou au film, la 

discution ouverte qui en suivra, et le forum organisé en table de discution qui en suivra.
Pour plus de détails:
choix n°1: la journée se déroule au fil des spectacles alternés courts et long avec comme spectacle 
phare le cirk'oblique; en parralèle un stand d'info de l'asso est tenu toute la journée. Nous avons 
pensé qu'il est important de garder le coté humain et privilégier la rencontre. Les matières premières 
de ce stand déjà produites (enqu^te, projet écrit, lettre d'info, bulletin d'adhésion) restent les outils 
de bases de l'asso; produire un grand panneaux ou deux suffirai largement à agrémenter ce stand 
basé sur le coté humain.....à discuter avec le CA.

Choix n°2: Nous avons pensé que l'ouverture de la journée devait se faire en deux temps. D'abord 
ouverture du lieu avec proposition de courts spectacles aux enfants dans un espace, l'idée étant de 
permettre un acceuil progressif des familles dans une ambiance enfantile pour permettre aux enfants 
de bien intégrer le lieu.
Ensuite nous avons longuement réfléchi sur la manière de présenter l'association et d'ouvrir des 
discussions. Nous avons pensé  proposer en 1er temps un film ou une conférence(adapté aux 
personnes qui ne connaisse pas la péda waldrof) et une discution, puis créer dans un second temps un 
forum de rencontre avec des tables de discussions et d'informations permettant au gens de découvrir 
le projet, les personnes, les commissions, la pédagogie. 
Avec ce choix n°2 le cirk'oblique ne serai plus le point fort de la journée mais plutôt la conférence. 



Autres choix 2 en 1: deux points forts  de l'aprés-midi avec la conf ou film pour démarrer puis 
pendant le cirk'oblique proposer le forum en parrallèle....tout est possible!!!

Conclusion de la politique: l'objectif du comiteuf est d'organniser cette fête pour récolter des fonds 
et faire connaître l'association A Petits Pas. Les orientations plus large que met à jour le comiteuf 
dans ses nombreuses discutions sont à en discuter avec le conseil d'administration.

● Le gouter de l'association:
Le jour du gouter du 10 Juin devrai nous permettre dans l'idéal de:
– constituer les équipes de bénévoles.
– de distribuer des paquets de fly qui devront à leurs tours distibuer soit de main à main, soit 

déposer dans des lieux précis.
Ceci reste un idéal sachant que l'organisation de ce type d'évènement basé sur les dons, les soutiens 
artistiques et les implications personnelles de chacun implique toujours une part de risque.

L'orga plus précisement adoptées selon le fonctionement du jour même:

● l'équipe repas:
Présents: Richard, Domi, Pascal, Fabienne

Menu: est réalisé selon les matières premeières généreusement offertes par de nombreux 
producteurs bio de manière la plus simple possible au regard des opérations à effectuer pour la mise 
en route (matos nécessaires, transport, machines,...). 
Pour l'instant: plusieurs salades fraiches (courgettes, concombres, carottes, salades, tomates), 
agrémentées de céréales (riz, semoule, quinoa au choix) et légumineuses, paté végétal à tartiner, 
dessert pêches faisselle ou nature.

Un point bouffe qui est mis au point chronologiquement comme ceci: billeterie- accueil repas- 
consigne, service, pain et eau à dispo, bac vaiselle et séchage intelligent avec auparavant le retour 
de la consigne, des tables et chaises seront installées pour se restaurer.
Tarif proposé et non définitif: cinq euros
choisir un moyen de remercier tous les donnateurs: panneaux sur le fête, lettre, ..?
Dons Producteurs Quantités
Pain Hanés A volonté
Légumes Bonin-Manalt À voir le 15 juin
Légumes Mariline Caunes Minervois À voir le 15 juin
Légumes Asso Marche pied Palaja À voir le 15 juin
Légumes Raphaël À voir le 15 juin
Fruits Guibert Narbonne 40 Kg Pêche

? Abricots
Fromage brebis Muller Réponse attendue
Leyla Faisselle chêvre 4 Kg
Patés végétaux Michel David 20 gros pots
Crème chataigne Michel David 20 gros pots
Tomates Phillipe Ruiz 30 Kg
Huile crudité Bio planète Ok, à voir

Tournesol Ok, selon les besions
Arcadie Ok, selon les besions
Floréal Ok, selon les besions
Bio Vivre Réponse attendue



● l'équipe buvette:
équipe de 4 personnes à constituer
systéme: un frigo pourra être mis à dispo si les bassines fraicheur ne suffisent pas

Le stand buvette fonctionne avec une caisse, qui dit caisse dit fond de caisse, il est donc important 
que l'équipe consituer soit de confiance et il préférable d'éviter que personne d'autre ne passe en 
buvette; ceci dit l'équipe s'organisera comme elle le souhaitera!
Cette règle est valable pour tous les postes à billeterie.

Boissons proposées et tarifs (non définitifs)
– jus de pomme, raisins 
– eau
– érablitron? 
– Bières artisanales
– Vin bio

Jus de pomme Michel david 30-40 L

Jus de raisin Bérieu 12 bouteilles
Loupia 12 bouteilles
David 12 bouteilles

Vin bio Ben à voir
Blanquette Bérieu 12 bouteilles
Crème cassis
Eau Arcadie À voir

Matos Qui prête ? Quantité Pourquoi ? Poste
Coupelle bois Bonin 100 restauration Bouffe
Couverts Nature et progrés Réponse attendue Bouffe
Verres Nature et progrés Réponse attendue Bouffe
Percolateurs Ami richard 2 Thaî, thé, café Buvette
Percolateurs Pascal 1 Buvette 
frigo Pascal Bouffe 

Richard Buvette 
Panneaux agglo Récup Info 
Panneaux résines Récup Info 
Trépier gaz N&P Réponse attendue Cuisine Bouffe 
Gamelle inox Jean labourgade 1 Cuisine Bouffe
Bassine 
alimentaire

Jean labourgade 1 Cuisine Bouffe

Gamelle alu Jean labourgade 1 Cuisine Bouffe
Boite couverts Jean labourgade Bouffe
Tuper à couvercle Jean labourgade 2-3 Cuisine Bouffe

Casserole 
collectives

Jean Labourgade ? Bouffe

Papier couleur marie ½ rame jaune, rose fly

cherchons crépières



● Equipe déco :
Greg a annoncé à la dernière réunion qu'il S'OCCUPE DE TOUT!

- aménagement de site (lumiére, électricité), cendrier, tri sélectif, panneaux

● Communication de la fête:
Véronique et Emilie samedi 2 Juin à 15h pour réaliser une ébauche du fly.
À diffuser au gouter afin que les membres actifs se chargent de les déposer dans les lieux 
appropriés:
– commerce  et restaurants bio et diététiques
– marché, agriculteurs Limoux, Mirepoix, Lagrasse, Carcassonne, ...
– lieux petites enfances: bibliotêques, farandoles
– toutes les idées sont bonnes!
Il est évident que les fly seront diffuser à la condition que le lieu soit public, car les lieux privés ne 
peuvent être spécifiés sur un support de com.

● Recherche du lieu:
Il parrait important de réaliser cette fête dans un lieu public qui faciliterai énormémént la gestion et 
organisation; pour l'instant nous nous donnons les moyens nécessaires à sa recherche. Si l'ensemble 
des recherches publiques ne fonctionne pas alors il faudra envisager une autre solution.
Nous souhaitons tout de même être en accord avec le projet et trouver un lieu entre carca et limoux.
Etant donné que les mairie sont réservées plusieurs mois à l'avance pour les fêtes locales, mariages 
ou autres, un certain nombre de réponses négatives sont donnés (St-Denis, Villegly, 
Villemoustoussou, Maquens, Alairac, Lavalette, Couiza, Alet, ...etc)
Rajouté au fait que les lieux d'acceuils ne sont du tout adaptés à la fête (Leuc, Verzeille, 
Couffoulens, St-Hilaire, Ladern, Pomas,...etc).
Nous avons donc établi une stratégie d'attaque pour cette semaine à venir, répartie entre les 
travailleurs comiteuf.

● Bénévolat:
Les équipes constituent maxi 25 pers. qui seront invités à manger au repas, les artistes présents 
égalements. Si le gouter de l'asso ne suffit pas à monter les équipes, alors on lancera un appel plus 
large. 
Il est important de pouvoir se reposer sur ces bénévoles: peu de personnes constituerai une surchage 
de travail, et au contraire trop de volontaires peut facilement disperser. De plus il est important 
d'être en harmonie avec l'image de l'asso, c'est pourquoi les membres actifs sont les meilleurs 
représentants.
Il faut que le public désireux de persevoir l'asso et son environement sache à qui s'adresser: une 
sorte de badge ou pass sera distribuer afin de pouvoir être identifié, notamment pour les infos 
propres au projet durant la conf, film ou autre. L'idée d'amener chacun un tee-shirt blanc, un pot de 
peinture bio et que nos enfants fabrique notre tampon de fabrique avec leurs pieds peut aussi servir 
de badge.

● Conférence, film, bouquins: appel à la com péda, communication et au CA pour trouver 
une conférencière, un film adapté, et des livres à vendre ou consulter. Marie-christine 
Thazet, conférencière et contact de Perrine ne sera pas libre....continuons à chercher.

j.marc contacte nicole kévégan pour les livres.

Idées à développer: faire un panneau photo de la vie associative A Petits Pas des photos du début au 
gouter.


