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____________________________________________

Réunion du jeudi 27 janvier 2022
____________________________________________

Présents sur place : Anne Descourt, Hilary Rich, Eléonore Leblanc, Élodie Rochette, Marie-
Claude Billy, Rémi Langlois 

En visio : Lise Trouillet, Delphine Debricon, Fabien Dreyfuss, Justine Tardy, Agathe Garonnaire, 
Myriam Argaud, Corinne Drevet

Bilan Boutique d'Artisanat – décembre 2021

Bilan Moral
Beaucoup de retours positifs de la part des artisans, dont certains ont fait de belles ventes. Ils ont 
trouvé un bon acceuil de la part des faynois. Les clients de cet hiver étaient principalement des 
habitants du village ou des alentours, alors que cet été il y avait aussi beaucoup de touristes ou 
personnes de passage. 

Bilan financier

DEPENSES RECETTES

Loyer -300,00 € Participation exposants 640,00 €

Electricité -78,95 €

Emballages -51,84 €

Affiches/Flyers -117,59 €

Montant reversé aux artisans -5 138,10 € Recettes de la Boutique 5 513,00 €

TOTAL -5 686,48 € TOTAL 6 153,00 €

Bénéfice de 466,90€ pour l'association, sans compter l'adhésion de 4 artisans (+ 80€).

Reconduction de la boutique
Plusieurs artisans souhaitent ré-ouvrir la boutique pour l'été 2022. cependant nous ne savons pas 
encore si le local sera disponible. Il faudra organiser une réunion dédiée à ce sujet lorsque nous 
aurons la réponse à cette question.



Rendez-vous là Haut 2022

La question se pose cette année de le maintenir ou non pour plusieurs raisons : 

-Les conditions avec le pass vaccinal ? 
-Les difficultés d'organisation avec le découragement dû au fait que cela ne devienne pas plus facile
avec l'expérience des années précédentes. 

Prise de parole d'Hilary qui invite à le maintenir en n'étant pas une grenouille qui veut devenir un 
bœuf.
Discussion autour de la proposition de Natacha en amont de la réunion que l'association Loz'art gère
la partie marché artisanal : Il semblerait d'après l'expérience de Fabien que cela ne nous enlève pas 
la difficulté d'organisation du jour J. D'où la conclusion : si cela nous enlève juste l'identité de 
l'événement sans nous alléger les tâches, à quoi bon ? À priori, abandon de cette idée. 

Après discussion, plusieurs personnes sembles partantes pour une seule journée, d'autant que Rémi 
nous alerte sur le fait que ne pas le faire une année est un risque pour la reprise de l'énergie sur les 
années suivantes. 

On se pose donc la question de comment alléger le jour J ? 
Idée :  Ne pas gérer la nourriture et faire venir un intervenant extérieur type foodtruck. 
Mais si pas de nourriture, cela pose la question des spectacles. Pouvons nous les financer ? 
Maintenons nous un spectacle et un concert ? 
Eléonore vérifie le budget de l'année précédente et nous essayons d'identifier ensemble les postes à 
ne pas supprimer ainsi que les budgets où nous pouvons essayer de faire des économies. 
À maintenir : Marché d'artisans, tombola, buvette, glaces, demande de subvention en mairie.
Pour garder l'esprit Rdvlh, on souhaite également maintenir concert et spectacle pour un budget 
d'environ 1200 euros. L'idée est de mettre l'intégralité du marché artisanal dehors pour pouvoir 
avoir la salle de Mathias libre pour le spectacle et le concert. De cette façon, on économise 
également le budget chapiteau qui est d'environ 800 euros. 

Formation des groupes de travail : 
- Spectacle, concert : Lise, Hilary, Élodie 
- Marché Artisanal : Justine et Eléonore
- Cheffes buvette : Anne et Corinne
- Gestion bénévoles : Hilary et Eléonore 
- Communication : Eléonore, Lise et Justine 
- Distribution affiches et flyers : Tout le monde 

Prochaine réunion : Jeudi 3 mars à 20h. D'ici-là, il faudra avoir des propositions de concerts et 
spectacles afin de valider le programme. Anne se charge de contacter le nouveau foodtruck faynois 
pour savoir s'il est interessé pour participer ; dans le cas contraire chacun est invité à faire des 
propositions pour trouver une autre alternative. Justine et Eléonore se chargent de commencer à 
recruter les artisans pour le marché.

Fin de la réunion : Un nouveau membre nous rejoint ( Rémi) en payant sa cotisation. Heureusement 
que les nouveaux membres sont sérieux, nous avons complètement zappé d'évoquer les cotisations !

Parenthèse en cours de réunion et bonne nouvelle : 
Le Festival sur Lignon va reprendre cette année avec 5 concerts sur le week-end du 15, 16 et 17 
juillet. La programmation est en train de se peaufiner mais le dimanche sera sûrement dansant et le 
vendredi et samedi des concerts assis. Bravo et bon courage à cette nouvelle équipe pour la reprise 
de cet événement emblématique de l'été Faynois !


