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Retrouvez-nous sur facebook.com/AlegreMedieval
et sur twitter.com/AlegreMedieval
Site web : http://alegremedieval.free.fr

COMPTE-RENDU : AG Alègre Médiéval 9 décembre 2016

Présents : Chantal MOTTER (lioussac & la Cie des états du Velay + secrétaire
adjointe), M. Borie Jean (mairie + Trésorier adjoint), M. MEYSONNIER (maire), Aurélie
MILCENT (présidente), M. & Mme VANEYCK, Pierre BOUCHET (Etats du Velay),
Chantal JONGIT (Trésorière), Jean-Christophe CHASSIN (secrétaire), Alain BERNARD
(presse), Amélie CLAVEL, Gilles AUTIN (Panaveyre)
Excusés : M. VIGIER (député), Marie-Agnès PETIT
Absents : Cie du Sieur Briand, Ancelin ISSARTEL, Cie de l’Arc En Main (Bruno
BERTHEAS), Cie des Affres d’Adonaï
Présentation de l’ordre du jour :
* bilan moral : présentation et vote
* bilan financier : présentation et vote
* projections sur les subventions 2017 et budget 2017
* projections sur la programmation et l’accueil des compagnies
*questions diverses
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* Présentation du bilan moral :
Retours des organisateurs
Globalement le bilan moral est positif.
L’équipe municipale a pu apporter un appui essentiel au montage et au démontage de la fête,
qui a fait que le déroulement a pu avoir lieu sans heurts.
L’invitation d’un grand nombre de compagnies, qui ont toutes répondu présentes dans une
assez grande proportion, a fait que la plateforme de la potence a atteint ses limites d’accueil.
Des compagnies, ont été obligées de planter leur campement sous les arbres près de château
d’eau et d’autres vers la table d’orientation, peu accessible et dangereuse pour les visiteurs.
Nous pouvons cependant nous féliciter de l’accueil d’une compagnie sur le lieu des anciennes
écuries du château, grâce à la gentillesse de Mme CHATELET. Ce nouvel emplacement a permis
de faire le lien entre place du Marchédial et le haut de la potence pour les visiteurs, qui ont donc
pu se répartir le long des deux lieux et non plus alterner entre les deux au rythme des spectacles
comme on pouvait le déplorer les années passées. Ainsi les ruelles étaient plus fréquentées mais
en continu et non plus par flux. Les campements l’ont noté avec une fréquentation continuelle
et agréable de leurs ateliers plutôt qu’un encombrement étouffant ressenti parfois lors des
éditions précédentes.
En terme de fréquentation, notre association se satisfait de voir que estivants et population
locale étaient présents en plus grand nombre que les années passées. Le temps radieux a
certainement contribué à cette affluence.
Le repas proposé a semble-t-il été très apprécié. Il est à remarquer que cette année, afin de faire
travailler un plus grand nombre de commerçants locaux, notre association a fait le choix de
s’adresser à plusieurs partenaires plutôt qu’à un seul pour l’élaboration du banquet du samedi.
Ainsi les saveurs d’ailleurs ont conçu l’entrée (carottes râpées avec ses raisins secs et sa sauce
au miel), le cochon grillé avec ses flageolets qui ont été fortement plébiscités ont été préparés
par M. GONDOL de Broche 43, et le dessert a été traditionnellement fourni par M. CHAUSSAT.
Le jambon des crêpes du samedi midi et dimanche midi a été fourni par les Salaisons de Fix et la
boucherie Tissandier. Le saucisson de salers du samedi et dimanche midi ont été acheté auprès
de Broche 43. Il est à noter qu’il a manqué de communication sur les repas du samedi midi et
dimanche midi, car la fréquentation a été assez faible, alors que le banquet du samedi soir a
remporté un franc succès.
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L’apéritif offert par l’association aux généreux sponsors et élus a été fortement apprécié, car en
effet, cette année, l’hypocras a été copieusement assorti de charcuteries offertes par notre plus
fidèle sponsor Les Salaisons de Fix que nous remercions.
Nous pouvons noter que les repas ne sont pas la source de bénéfice escompté malgré leur
succès, car leur prix de revient est assez élevé (gage de qualité) et que leur prix de vente n’est
sans doute pas assez important. Peut-être que l’association devra réfléchir à une autre
facturation de ses repas.
L’idée du défilé réitéré à 18h est là aussi un succès, il a permis de conserver les visiteurs sur la
place le temps de l’apéritif puis pour le repas. Cette année la programmation a permis un
enchainement fluide des spectacles, des repas et du bal, il n’y avait pas d’attente et des visiteurs
en permanence sans effet d’étranglement.
Il est à noter que Marie Agnès PETIT (conseillère général) et MEYSONNIER (maire d’allègre)
étaient présents et costumés. Ils ont été impressionnés par la longueur du cortège qui a été
rejoint par toute la population d’allègre et les estivants ravis de participer à cette manifestation.
Le défilé a commencé cette année des camps situés à la potence pour ameuter à grand renfort
de tambour les visiteurs, et cela a fonctionné. Le moment de rassemblement sur la place du
Marchédial a permis aux Tucos de donner une petite représentation et un avant-goût du bal du
soir dans un état d’esprit très bon enfant.
Le pari du bal médiéval remporte toujours un franc succès. L’alternance de moments plus
dansants et d’autres plus à écouter ont permis aux gens de s’amuser ou de boire un verre à la
taverne pour se reposer, comme pour les musiciens de se reposer entre deux morceaux. Les
Tucos del Aucel ont assuré une superbe prestation et en les associant avec les Pascaluna et les
commentaires et explications des pas de danse au micro de Gérard LANGRENE de Pavane et
Caprioles , l’alchimie a été fantastique, même des habitants d’allègre, sont venus se laisser
entraîner et apprendre à danser. Le bal s’est terminé bien au-delà de nos espérances aux
alentours de 2h du matin.
Retours critique du public
Les retours sont plutôt positifs, les commerçants sont satisfaits de ce week end qui a été un
succès en terme de vente pour eux. Le public qui s’est adressé à nous tient un discours de
soutien, il souhaite une reprogrammation pour l’année prochaine. Beaucoup ont cru que la fête
n’aurait pas lieu. Les estivants sont repartis ravis de leur séjour, agréablement surpris qu’allègre
puisse leur offrir une fête familiale et culturelle en plus des promenades et rando estivales
habituelles.
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Retours des troupes
Les troupes sont satisfaites également de ces deux jours. Les conditions météorologiques ont
été les plus clémentes depuis 6 ans de mandat de la présidente.
Dans l’ensemble, on peut constater une bonne fréquentation du stand de tir de Panaveyre. Une
excellente fréquentation du campement du sieur Briand qui proposait cette année des jeux pour
enfant différents des autres années. Les étuves ont connu également un beau succès et ont
permis un rafraîchissement bienvenu aux compagnies.
La saynète écrite dans l’urgence et un peu hors délai cette année a pu se dérouler
impeccablement à notre plus grande surprise et dans une improvisation qui ne s’est pas trop
vue de l’extérieure. Les visiteurs ont été ravis du combat en armure, amenant encore un
spectacle différent à tous ceux déjà vus dans la journée. Les affres d’Adonaï et la compagnie
des états du velay, l’arc en main et lioussac peuvent être remerciés pour leur engagement dans
cette saynète improvisée. Ils renouvellent encore une fois leur attachement à la fête d’Allègre.
Marché
A savoir que cette année les exposant ont pu louer leur stand à 20€ au lieu de 40€ les deux
jours. Un grand remerciement est à faire à Amélie CLAVEL qui a su trouver et convaincre des
exposants de tous horizons (locaux, nationaux, de divers produits originaux et variés) pour venir
à Allègre sur ses deux jours. Notre association a de plus en plus de difficulté à faire venir des
exposants, car en effet, leur débit est assez faible sur notre fête, en comparaison avec d’autres
événements, cependant beaucoup ont renouvelés leur confiance, préférant faire moins de
bénéfice mais participer à leur hauteur à une fête familiale durant laquelle l’atmosphère plus
détendue leur permet de profiter des spectacles tout en travaillant, ce qui n’est pas toujours le
cas ailleurs.
Camp Enfant
Le camp enfant a également fait carton plein tout le week end. Les jeux pour enfant à la potence
animé par la Cie Du Sieur BRIAND ont toujours eu autant de succès.
Communication
Cette année nous avons renouvelé notre choix de faire réaliser le travail de sponsoring et de
maquette de nos outils de communication par les élèves en BTS communication du lycée St
Jacques de Compostelle du Puy en Velay. Les deux jeunes filles ont été investies et
particulièrement tenaces dans la recherche de sponsors. Elles ont très bien été encadrées par
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M. BORIE qui a prêté main forte à la trésorière pour cette partie là du travail. De nouveaux
sponsors ont pu être trouvés. Le flyers a changé de forme et de style, à notre plus grande
satisfaction. Nous renouvellerons ce choix dans les années à venir car il se rattache à l’idée
initiale des statuts de l’association qui était de travailler sur l’insertion sociale et professionnelle
par le biais de l’organisation de la fête.
Franc succès mais incertitudes pour la suite
Notre fête a bénéficié d’une bonne fréquentation. Le temps était excellent et nous pouvons dire
que l’édition 2016 a remporté un vif succès. L’équipe municipale a su nous renouveler son
soutien durant toute l’année et la préparation de la fête ainsi que pendant le montage et le
démontage. Nous remercions les agents municipaux pour leur travail.
Il est à noter cependant que notre local de stockage de notre matériel n’est pas pérenne : en
effet, le local de la « coccinelle » a été acheté par la Mairie et doit voir de gros travaux
s’organiser en 2017. Notre matériel devra donc être déplacé, mais nous ne savons pas encore
vers quel local relais. De plus, le local de l’ancien lavoir qui accueillait notre camion frigorifique
le temps de la fête, va lui aussi être réorganisé et en partie détruit pour en faire une plate forme
d’observation du Mont Bar. Enfin, la présidente adjointe demande à ce que tous les costumes
qui pour l’instant sont entreposés chez elle, soient stockés dans un lieu communal ou associatif
accessible à chacun des membres de l’association. Nous devrons donc réfléchir à une solution
pour l’été 2017.
=> interventions diverses au fil du bilan moral , accord général sur le bilan.
Les travaux ne devraient pas être commencés dans la coccinelle et nous devrions pouvoir
encore en bénéficier cette année. A terme, nous souhaiterions réunir les costumes et le
matériel : la mairie propose le local de l’ancienne chaufferie en bas de la ville, si celui ci est
spacieux il est totalement à réaménager.
Il faudra revoir l’assurance de l’association qui pour l’instant ne doit avoir qu’une assurance
responsabilité civile et faire couvrir le matériel à hauteur d’environ 20000€
Il faudra recontacter Géant pour son sponsoring car grâce à lui l’association peut avoir quelques
rentrées d’argent supplémentaires sur ses buvettes : si elle devait payer les marchandises
servies, notre bénéfice en serait amoindri d’autant.

* Présentation du Bilan Financier (Mme JONGIT)
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=> accord de l’ensemble de l’assemblée sur ce compte de résultat

* Présentation des projections budgétaires pour 2017 et des subventions
demandées (Mme JONGIT & Mme MILCENT)
- demandes auprès de la mairie envoyée
- demande auprès de la communauté de communes envoyée
- demande auprès de M. VIGIER qui nous a assuré de son soutien envoyée
- demande auprès du conseil général déposée dans le boîte pile le 30 octobre (dernier jour de
dépôt des dossiers) => accusé de réception reçu
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- demande auprès du conseil régional : les demandes auprès du conseil régional cette année
devront se faire en ligne. Nous avons créé notre profil, nous attendons maintenant la « fenêtre »
pendant la quelle le portail est ouvert pour faire notre demande. Dossier papier envoyé en
copie.

Nous avons diminué notre budget compagnie car c’était un gros poste de dépense, mais nous
souhaitons conserver la même qualité de spectacle, donc nous ne pouvons trop « rogner » sur
ce poste.
Nous ne reprendrons pas la Cie des dragonnes du Cormyrs : pas assez conviviales pour alègre,
jugées un peu trop « pimbêches » et assez chères pour la prestation fournie. Peut-être voir avec
les cies locales type Alauda qui étant sur place ne nous coûte rien en hébergement et en frais de
déplacement.
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Nous réitérerons l’expérience des stagiaires pour la recherche de sponsors et la mise en œuvre
des outils de communication car cette année ce fut un grand succès, probablement car leur
encadrement a été très soutenant par M. BORIE que nous remercions. Leur stage prend fin le 3
juillet et démarrerait le 28 mai 2017. La responsable des stages à St Jacques de Compostelle a
déjà été contactée dans ce sens.

* Projections sur la programmation et l’accueil des compagnies
la prochaine édition était initialement prévue les 15 & 16 juillet 2017. Cependant le tour de
France a lieu à cette même date et le puy est ville d’étape du dimanche soir au lundi jour de
repos. La circulation risque d’être complexe pour les visiteurs, ceux ci auront d’autres lieux de
fréquentation que la fête et les compagnies risquent d’être sollicitées par le roi de l’Oiseau pour
faire une animation à Polignac dans ce cadre. Devant toutes ces contraintes, nous décidons que
la fête aura lieu les 22 & 23 juillet soit le week end suivant. Cela laissera le temps aux
compagnies et à l’association de se préparer à l’évènement (plus de temps pour distribuer les
flyers notamment et pour écrire la saynète).
Cependant : Lioussac et CEV : pris par l’organisation et la participation à la marche de St
Bertrand de Cominges => difficulté à être présent sur l’évènement : il faudra que l’association
s’adresse à d’autres compagnies (peut-être l’Estrapade ? Cie de Mme Jongit) et faire revenir
l’Arc En Main sur les écuries... à réfléchir lors d’une prochaine réunion de bureau en janvier
probablement.

Fin de l’AG vers 21h30

l’Assemblée générale s’est terminée par un buffet convivial offert par l’association et les
salaisons de fix st geneys.
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