
☐☐ Comité des Sentiers : ☒☒ Village -☒☒ Festival Les Rendez-Vous Risbart –  Travers Emotion asbl

09/06/2022 – 20h ☐☐ Ordre du jour ☒☒ Procès Verbal

Présents
Jules Imberechts, Charlotte Sampermans, Anaëlle Gimazane, Tiffany Davigny, Françoise Martiny, Patrick Powis,
Valérie Junion, Viviane Sunaerts, Dominique Vincent, Denis Lafosse

Excusés Sophie Liénard, Jérémy Vincent, Eric Pacha, Serge Bodart

A. Débats du jour
Sujet ☒☒V ☐☐ F Bilan des activités

Réflexions

- sam 28/5 : splendide. le samedi est tjrs difficile pour déplacer le public!  -39personnes-
- dim 29/5 : original avec participation du public. Réflexion horaire enfants : 15h au lieu de 16h. -38personnes-
!!! Signaler aux voisins les événements plus “acoustiques/calme”, favoriser absolument le dimanche (><tondeuse)
- ven 3/6: lectures des chroniques : ces chroniques ont été filmées sur scène et enregistrées en radio.

On verra le résultat et l'utilisation qu’on pourra en faire pour valoriser le travail de l’association.
- ven 3/6: concert caraïb (présence des aubépines!) -60personnes- dont 16 Sartois.
- sam 4/6 : atelier pain très tôt… mais super
- sam 4/6 fête des voisins : café dès 16h (présence des aubépines!) + auberge espagnole. -70personnes-
manque de com de notre part pour favoriser l’implication des bénévoles (montage, mise en place, bar, bbq, rangement, vaisselle)

- dim 5/6 : collaboration maison du conte. Beaucoup de nouveaux publics !  favoriser une autre période ? -42personnes-
- lun 6/6 : magnifique -46personnes- dont nombreux fermiers
=> Démontage vendredi 10/6, sam 11/06 et dim 12/06

Action/Décision

-Prévention voisins lors des évènements “calme”: Inviter les voisins proches en plus de leur signaler l’événement
-Viméo: Mettre plus de vidéos sur Vimeo notamment celles de l’atelier d’écriture (vidéos + anciennes de Jules et Charlotte par ex…)
-Proposition de soirée dansante pour la fête des voisins plutôt qu’un concert où il faut écouter plus attentivement
-Ateliers: Éviter de mettre des ateliers lors des évènements longs + réappuyer les valeurs de nos ateliers semis et donnerie
-Atelier pain: prendre en considération : beaucoup de vaisselles + gestion du temps (attention si événement après)
-Fête des voisins: Etre attentif aux horaires pour que les Aubépines ou autres personnes puissent venir également (16h était bien)
-Communication avec les bénévoles (surtout pour la fête des voisins): À améliorer + avoir une gestion tournante pour bar,  BBQ… +
avoir des personnes pour les tâches annexes (rassembler les plats etc…)+ Faire un planning bénévole pour les évènements qui se
suivent et prévenir plus à l’avance
Remarques pour 06/06 : Certains agriculteurs n’ont pas vraiment débattu en public car ne se projettent peut-être pas dans le
spectacle (discussion du bio, agriculture non massive et intensive…)
-Scène: Simplifier l’accès aux toilettes si scène dans tente public + idée d’avoir une scène à nous plus légère

Sujet ☒☒V ☒☒ F Programme Juillet et août
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Réflexions

- ven. 1/7 Café des Voisins : activité ?  -> fin des pré-pré-vente? déco 71? déco toilettes jardin?
- ven 5/8 Café des Voisins : activité ?  ->  distribution flyers/affiche aux bénévoles >22/07.
- Cafe les ven 8-15-22-29/7 12/8 ? sorties Apéro-Roulotte, dates? vente de prévente
- ven 19/8 Cinéma en plein air : Brassed Off / Promets-moi de Emir Kusturica / film FWB
- dim 14/8 ? atelier prestance et présentation de concert
- dim 21/8 ? atelier cohésion bénévoles

Action/Décision

- Festival Préprévente: Pour les années suivantes, limiter la pré-prévente au pass 4J à 25€ pour les sart-risbartois?
- Toilettes Jardin: besoin d’ampoules plus puissantes + Déco avec affiches des années précédentes

+mur où l’on peut écrire (non-effaçable) d’une couleur différente chaque année (on peint 1 mur par toilette par an
dans une  couleur clair pastel, différentes chaque année) repeindre quand c’est plein si nécessaire?
+ faire une couleur/frise uniforme dans les 20cm du bas : parterre d’herbe et fleurs ?

- Pour faire une photo souvenir au festival : fabriquer durant le café des voisins un passe-tête(et mains) avec instruments 3d?
-Apéro-roulotte: Avoir une communication locale qui est faite par l’accueillant : il invite ses voisins le jour où l’apéro-roulotte sera
devant chez lui.  + faire un toute boîte pour annoncer que l’on peut organiser un apéro-roulotte devant chez soi. (essayer de faire un
arrêt dans chaque rues)
-Cinéma en plein air: Avoir déjà la tente noire avec la scène pour projeter

Voir si possibilité d’avoir ouvriers de la commune pour la monter
Prévoir du matériel son supplémentaire au JBL (celui d’Alex?) + projo perwez et grand écran commune.

-Atelier Prestance: Peut-être une autre date que 14/08: à voir avec Serge

Sujet ☐☐V ☒☒ F Le festival du 25 au 28 août 2022

Réflexions
- Programmation en cours de finalisation
- Planning communication (site web, facebook, flyers, affiche, brochure, presse papier/tv/radio) à réaliser.
- Planning montage/démontage, Bénévoles festival -> toutes boites bénévoles + 1/7

Action/Décision - Montage/Démontage: Communiquer plus pour que les bénévoles puissent venir

Sujet ☐☐V ☒☒ F Travaux Festival

Réflexions - croisement Wivine-Chaumon-Robert fermé tout le mois d'août ! >Réalisation d’une bonne signalisation spécifique pour le festival.

Action/Décision
demander de l’aide concrète à la commune (pour mise en place de panneaux)
Atelier panneaux (déviation pour le festival) ?
Ecrire pour avoir une extension de 7 km autour de la commune (Prendre RDV avec Léon)

Sujet ☒V ☒☒ F Calendrier des activités sept 2022 -> août 2023

Réflexions
Inauguration du 71, + décoration
- Ciné-Club : garder le 1er vendredi du mois ! à quelle heure on ouvre ? café de voisins ?
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- Un vrai café des voisins toutes la soirée :  le 3e vendredi du mois ?
- des café concerts ? : le 3è vendredi du moi ?
- le café-gouter dès 16h ? dès 17h ? quel vendredi ?
-Repas Fêtes de voisins : mercredi 17 mai (veille de l’ascension) 27 mai anniversaire de Didier(> 20mai ou 24/06)?
-faire les event les w-e  (23)-24-25/06 _ 3/6 1-2/7 _ 7-8-9/07   (fête de la musique 21/6?)

Action/Décision

et le parc de bxl dans tout ça ?  /
- Futur calendrier proposé :

> le Jeudi dès 19h(veille du 1er vendredi du mois) : Café des voisins
> le 1er vendredi du mois dès 16h : Apéro-Goûter et Ciné-Club
> le 1er ou 3e dimanche  à 16h les concerts à l’église et à 20h les spectacles de contes au 71.
> le 3ème vendredi du mois à 20h30 : Café-concert ouverture des portes à 20h ou 19h30?

- Revoir tarif cinéma: 2€ ?
-Comm: Communication villageoise (flyer, toute boîte) plus succincte et plus visuelle (avec QRcode qui renvoie au site sart-risbart.be)

Garder une comm mensuelle avec programmation complète (triptyque) à classer par date, pas par thème
-Anniv Didier: Proposer le 20/05,  24/06 ou 08/07
-Faire quelque chose le 3ème dimanche d’avril pour les enfants pour faire gagner tickets cinéma à la chasse aux œufs de Pâques?
-Halloween: A faire le 31/10
-Atelier déco de chars pour Noël le 11/12/22
-Apéro Nouvel an: Plus en janvier +Le remplacer par une ouverture de saison le 02/02/23
-Envoyer le calendrier 2022/23 aux comités

Sujet ☐☐V ☒☒ F Matériel qui pourrait être utile au Festival

Réflexions

- en recherche NEW :  2 grilles barbecue 100X28cm sans compter les manches
- en recherche : Frigo vitrine, Grands bocaux (aubépines? Crèches? pizzeria)->jérémy?, Tableau à la craie ou veleda, poubelle à
pédale ou autre->viviane?, pinces et cuillères de service, nouvelles grilles BBQ, bouilloires,  Cadre pour affiche (ou grand chassis +-
60x85cm), taies d’oreiller …
éclairages parking1et2/chemin parking2/ éclairage jardin démontage et colsons multicolores ->maxime

Action/Décision Aide bénévole: Viviane propose son aide pour la partie administrative

Conclusion Avez-vous quelque chose à partager ?  Un sujet que vous souhaitez mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion ?

Sujets  ODJ M+1 - Tarifs boisson festival (0,50€?)
- Présentation Programmation Festival

- la réunion vitesse du 8/6/22 - proposition de lettre de Charlotte.

DATE PROCHAIN COMITÉ : mardi 5 juillet 2022.
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