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

Compte-rendu de la réunion du 30 janvier 2021
____________________________________________________

Le 30 janvier 2021 à 16h s’est tenue une réunion de l’association 45ème Parallèle pour
l’organisation de l’événement « Rendez-vous là Haut » 2021 (RDVLH). Etant données les mesures
de sécurité imposées en cette période de crise sanitaire, seules les membres du C.A. se sont
réunies.
____________________________________________________
Présents : ROCHETTE Elodie, TROUILLET Lise, TARDY Justine, LEBLANC Eléonore, RICH Hilary.
____________________________________________________
__________________________
DATES DU FESTIVAL 2021 et 2022
Pour l’édition 2021, nous souhaitions changer de weekend afin de ne plus tomber en même temps
que la Fête de la Chèvre (St Front) et le festival de l’Arbre Creux (Laussone). Malheureusement la
salle de Mathias n’était pas disponible et c’est pourquoi nous avons conservé le 3ème weekend de
juillet (17-18 juillet 2021). Nous avons donc décidé de bloquer d’ores et déjà les dates de l’édition
2022, qui aura donc lieu les 9 et 10 juillet 2022. Hilary se charge de réserver la salle de Mathias.
________________

COMMUNICATION
Réseaux sociaux, presse... : Justine / Lise
A faire : Dessiner un nouvel oiseau pour le logo. Faire des propositions et demander aux
abonnés sur les réseaux sociaux pour faire vivre les comptes facebook et instagram de l’asso.
Contacter les offices de tourismes, journaux locaux, radios…
Eléonore s’occupe de créer un post pour présenter l’asso sur le nouveau groupe facebook
« Alti’liens » et de la radio FM43.
Affiches, flyers, panneaux bord de route... : Eléonore
Réactualiser le site internet : Eléonore

______________
SNACK/BUVETTE : Eleonore
A faire : Définir les menus, les fournisseurs. Voir s’il est possible de faire des frites maisons
cette année. Friteuse à louer, Eleonore contacte un gars qui serait ok pour venir nous faire
des frites avec ses friteuses. Johane s’est proposé aussi pour se mettre au poste friteuse.
_________________________________
MARCHÉ ARTISANAL/ATELIERS CRÉATIFS : Justine / Eleonore
A faire : Lancer le formulaire de candidatures mis à jour. Le prix de l’emplacement fixé au
même tarif que l’année dernière.
___________________
SPECTACLES/CONCERT : Hilary / Elodie / Lise
Le budget de 2020 était de 1825€.
Ayant une bonne trésorerie pour cette année, on prévoit un budget total de 3000€ pour la
section spectacles/concerts, sachant que ce budget permettra aussi de louer un chapiteau
afin de tout regrouper à Mathias et d’être plus à l’aise.
Etant donné la crise sanitaire, il ne parait pas raisonnable de prévoir un bal traditionnel (l’été
dernier les événements dansants étaient interdits et c’est pourquoi nous avions opté pour
un concert).
A faire :
Elodie se charge de se renseigner pour trouver une location de chapiteau.
Penser à l’électricité pour le chapiteau, vérifier s’il y a des prises électriques extérieures
autour de la ferme de Mathias. Peut-être vers les poubelles ?
Demander au « Festival sur Lignon » comment ils se sont organisés de leur côté pour avoir
un « exemple » de l’organisation.
Hilary a déjà réservé la sono auprès de l’ECE. Il faut d’ailleurs penser à payer notre adhésion.
Premier contact avec un groupe de musique trad : Didier Escarrat. Il serait ok pour venir
jouer, frais de déplacements et repas à prévoir pour le groupe.
___________
ANIMATIONS :
Eleonore contacte les organisateurs pour la balade nocturne, la balade des plantes sauvages
ainsi que Corinne pour le « do in yoga » (ou autre proposition d’atelier ?).
Autre proposition : ascension du Mézenc (en musique ?) pour le lever de soleil le dimanche
matin ? Idée à creuser.

__________
BÉNÉVOLES :
Formulaire d’inscription à relancer en mettant à jour les dates et les informations pratiques.
___________
SUBVENTIONS :
En 2020 les subventions ont été chamboulées à cause de la crise, mais la subvention que
nous avions demandé à la municipalité devrait nous être versée prochainement. Eleonore se
charge des demandes de subventions auprès de la Mairie et des autres organismes pour
2021.
________
SÉCURITÉ :
Elodie se charge de contacter la gendarmerie.
_______
ECOCUP :
Lise a demandé des devis, cependant on avisera plus tard en fonction des fonds restants
après avoir budgeté toutes les dépenses de RDVLH, sachant qu’il ne nous paraît pas
forcément pertinant d’acheter des gobelets réutilisables que la crise sanitaire nous
empêchera peut-être d’utiliser cette année.
_________________
T-SHIRT BENEVOLES :
Lise va tester la linogravure pour imprimer les logos sur les t-shirts.
_________
ADHESIONS :
Eléonore regarde pour mettre en place un système d'adhésions en ligne sur notre site
internet grâce à HelloAsso, en plus des adhésions papier déjà mises en place.
________________
HORAIRES FESTIVAL :
On part sur les même horaires que l’année dernière (14h-23h samedi et 10h-18h dimanche,
à adapter peut-être lors du bouclage du programme).

______
SACEM :
Eleonore et Lise doivent se coordonner pour régler le souci du double compte Sacem et de
l’avoir. Une seule et unique interlocutrice avec la SACEM pour 2021 : Lise.
_____________
ORGANISATION :
Eléonore réactualise le tableau des choses à faire et le transmet à tout le monde.
__________________________
PROCHAINES GRANDES ETAPES :
Deadline programme

Nous fixons une date butoir pour avoir toutes les infos / les devis au week-end du 1er Mai.
Une réunion aura lieu à ce moment-là afin de boucler le programme définitif, après quoi
nous pourrons lancer la conception des flyers et affiches.
Weekends « Bricole »
Deux weekends seront organisés en juin afin de bricoler (panneaux, flechage, t-shirts bénévoles,
déco...), de distribuer affiches et flyers, et placer les panneaux de bord de route. Les dates fixées sont
les 5-6 juin et 26-27 juin. Eléonore se renseigne auprès d’Anne Lecomte qui avait proposé d’offrir une
balade « découverte des plantes sauvages » aux bénévoles de l’association, pour savoir si cette
balade pourrait se faire sur un de ces deux weekends.

