Association 45eme Parallèle
Place du Foirail
43430 Fay-sur-Lignon
asso.45e.parallele@gmail.com
____________________________________________

Réunion du jeudi 10 février 2022
Projet de Boutique d'Artisanat pour l'été 2022
____________________________________________
Présents : Clément Dupont, Eléonore Leblanc, Fabien Dreyfuss, Delphine Debricon, Myriam
Argaud, Sara Vandermersch, Justine Tardy, Marie Laure Demutrecy, Natacha Mamdy
LOCAL & PERIODE D'OUVERTURE
Nous pouvons disposer des mêmes locaux qu’en 2021, au même prix soit 300/mois pour la
période estivale. Le propriétaire s'occupe de rénover uniquement le premier étage pour
l'instant et est tout à fait d'accord pour nous accueillir au rez-de-chaussée.
La période d'ouverture pour cet été est fixée du 15 Juin au 31 Août. Ce ne sera pas ouvert en
Septembre, étant donné que l'année dernière avait été très calme. La location sera donc pour 3
mois, ce qui nous laissera 15 jours début juin pour remettre un coup de peinture et réaménager.
La boutique sera ouverte 7j/7 durant la période d'ouverture.

AMENAGEMENT
L'année dernière, la plupart des meubles nous avaient été prétés par l'association Créa'teliers
du Chambon et par les parents d'Eléonore, et ils ont été restitués. Il faudra donc trouver un
nouveau moyen d'agencer le local. L'association ayant fait un bénéfice d'environ 500€ grâce à
la boutique de décembre dernier, on peut se servir de ces fonds pour acheter tréteaux,
peinture, visserie et autre matériaux nécessaires. Ce serait bien de rafraîchir les pièces car cela
avait été très rapidement fait en 2021. Suite au premier aménagement en été 2021, il reste un
seau de peinture blanche qui est entreposé au local de l'association. Myriam propose de
récupérer du tissus à son travail pour éventuellement faire des nappes. Fabien propose d'aider
à fabriquer des plateaux en bois récupéré. Il est question notamment de la banque d'accueil et
de la vitrine, ainsi que de quelques "tables". Une bonne partie des artisans est d'accord pour
l'aider dans la première semaine de juin. Il faudra sûrement compléter avec quelques éléments
supplémentaires que chaque artisan peut apporter en fonction de ses besoins.
Les responsables nommés pour gérer l'aménagement du local sont Fabien et Clément.

EXPOSANTS
Après discussion, il semble que le nombre de 15-16 exposants s'adapte bien au lieu, à la quantité
de permanences, et au prix ainsi réduit. Nous sommes pour l'instant 7 exposants (Marie-Laure,
Fabien, Clément, Justine, Sara, Myriam, Natacha). Les candidatures seront d'abord ouvertes à
notre cercle d'artisans, puis à d'autres via les réseaux sociaux.
Les responsables nommés pour gerer le recrutement
des exposants sont Justine, Delphine et Clément.

MODALITES DE PARTICIPATION
Un débat est lancé à propos du fait de rendre les permanences obligatoires (ce qui permet de
diminuer le nombre de permanences de chacun, et que les artisans soient plus impliqués), ou
de continuer à proposer les deux formules (ce qui permet de sélectionner des artisans plus
éloignés et varier ainsi les produits proposés, et de faire plus de bénéfices pour l'association en
leur prenant un pourcentage plus élevé). Après discussion, il est décidé que les deux options
seraient proposées, en précisant bien que les artisans qui effectuent des permanences seront
favorisés et en leur proposant des conditions financières plus avantageuses.
À savoir que pour l'été dernier :
Sans permanence : 25 euros par mois + 15%
Avec permanence : 25 euros par mois ou 15%
Ce sera sûrement un peu plus cher cette année car nous étions un peu limite l'année dernière
(les tarifs avaient été calculés en tenant compte d'une aide financière de la mairie qui n'a
finalement pas été accordée.)
Concernant les permanences, il est décidé de proposer à nouveau des demi-journées car
certains exposants préfèrent s'organiser ainsi ; au contraire ceux qui préfèrent effectuer des
journées entières pourront tout de même le faire.
Les responsables nommés pour s'occuper de la gestion administrative
et financière sont Fabien et Eléonore.
COMMUNICATION
La soirée d'inauguration lors de la première édition de la boutique avait été un succès, il serait
bien d'organiser à nouveau un événement similaire lors de la ré-ouverture cet été !

Marie-Laure nous parle d'un projet de l'association Créa'teliers qui travaille actuellement à la
création d'un dépliant avec une carte répertoriant les artisans de la région du plateau du Haut
Lignon et d'Ardèche jusqu'à Lamastre. Il sera possible d'y intégrer la boutique de Fay-surLignon également. L'association Créa'teliers organisera également un marché de créateurs le
jeudi précédent la fête des mères, et œuvre afin de créer une boutique permanente sur le
secteur du Haut Lignon. Marie-Laure nous tiendra au courant de l'avancée de ces projets.
Concernant la communication autour de la boutique de Fay-sur-Lignon, il est également évoqué
la création de flyers et affiches, les réseaux sociaux, ainsi que les radios fm43 et RDB.
Les responsables nommées pour s'occuper
de la communication sont Eléonore et Marie-Laure.

PROJET D'ESCAPE GAME
Eléonore propose d'élaborer un escape Game dans la salle à l'arrière de la boutique. Il faudrait
que la salle soit un minimum rangée pour cela la pièce de stockage "triangulaire" pourra être
plus exploitée. Elle ferait payer les joueurs, et ce serait uniquement sur réservation. Ce qui
permettra éventuellement de continuer les stages d'été mais rien n'est encore défini. Les
modalités de cotisation du loyer et les permanences la concernant ne sont pas encore fixées.

ORGANISATION D'UNE JOURNEE ENTRE ARTISANS
La boutique ayant fait un bénéfice cet hiver, Eléonore propose d'organiser une journée ou
repas réunissant les artisans qui ont exposé dans la boutique en 2021, payée aux frais de
l'association.
Les responsables nommées pour organiser cette journée sont Delphine et Eléonore.

FIN DE REUNION
Eléonore et Fabien doivent définir les tarifs et conditions d'exposition de la boutique et nous
les faire parvenir début mars afin que la commission candidatures s'occupe de recruter les
exposants (jusqu'à fin avril). Une prochaine réunion sera fixée mi-mars.
La réunion se clôture à 21h40

