
Réunion publique – 28 avril 2018
A l'Avenir – 14h30 – 17h

Carte mentale

Cette nouvelle réunion publique fut l'occasion de montrer  aux gens notre carte  mentale.
Plutôt complexe au premier abord, cette manière de prendre des notes est plutôt pratique afin de ne
rien oublier lors d'organisation d'événement de cette ampleur.
Voyez ci-dessous un aperçu... bon, attention au début ça pique un peu, mais au moins vous pouvez
vous rendre compte un peu plus de l'organisation d'un événement comme la Kermesse des Pikez.
Plutôt jolie en fin de compte non ?! 
Pour la petite histoire toute l'orga tient sur cette image et nous cochons au fur et à mesure les actions
qui sont réalisées. 

Pôle par pôle !

Nous avons, lors de cette réunion publique, simplement déroulé les différents pôles afin de
faire un peu le point. L'idée de faire des groupes pour avancer a été évoquée mais les gens présents
ne le souhaitaient pas spécialement et préféraient avoir une vision globale tous ensemble.

Voici donc un rapide retour des différentes discussions :



Musique
Nous avons listé les groupes qui ont validé leur présence, ceux qui sont en cours de validation et
ceux qui n'ont pas encore été contactés (et non rien dans ce compte rendu ... il est bien trop tôt pour
vous dévoiler les noms, seuls ceux qui assistent aux réunion savent...hihi)

Le planning provisoire du chapiteau nous permet de faire jouer 8 groupes sur scène (4 par soir) et
nous avons clairement un peu plus de groupes dispo et motivés. Nous pensons donc programmer
certains  groupes  à  l'Avenir  et  dans  les  bars  autour  de la  place,  suivant  le  style  et  l'heure  cela
permettra de varier et c'est un bon moyen de faire venir tout le monde.

Invités
Nous avons ensuite listé les invités radio, stands et animations qui seraient interessant d'inviter cette
année (et non toujours pas de nom... pénible hein ! Pikez voui !)

Il s'avère que nous accusons un peu de retard sur les invitations médias libres et associations. La
liste est désormais faite, il reste donc plus qu'à inviter tout le monde afin de faire le point sur qui
peut/veut venir et avancer sur l'orga et le planning du weekend.

Prog' -plateaux radio
Un brouillon de prog à été fait.. c'est tôt certes mais cela sert de base pour pouvoir réfléchir. Nous
souhaitons mettre la radio bien plus à l'honneur cette année ; plusieurs émissions de radio (Radio
Pikouz et Midinale x2 confirmées) seront en direc' sur la place et donc il est possible de les planifier
dès maintenant (rien n'est figé pour autant). 
Là  encore  il  reste  quelques  personnes  à  inviter/confirmer afin  de  boucler  d'autres créneaux.

Victuaille
Un  gros  point  cette  année,  nous  nous  lançons  dans  la  restauration  (repas  commun  pour  les
bénévoles, les invités et les "festivaliers"). Un moment festif et convivial comme celui-là manquait
l'année dernière et cela représente  potentiellement une source de rentrée financière dont nous ne
pouvons nous passer.
Pour rappel,  cette  Kermesse est  entièrement auto-gérée par l'association qui ne touche aucune
subvention... et ça c'est pas simple surtout que cette année les dépenses seront un peu supérieures...
pour votre plus grand amusement nous vous l'assurons !

Nous partons donc sur l'idée d'un repas unique avec une version végétarienne qui sera proposée en
quantité limitée pour les soirs du vendredi et du samedi. Les prévisions sont de l'ordre de 250 repas
par soir (50% carnivores, 50% végé), soit 500 repas à fournir sur le week-end!
On part sur un prix de vente de 7€ l'assiette (sur un coût en matière première estimé à environ 2€ la
part).
Mise à jour : le prix de l'assiette serait plutôt de 1€ après calcul plus précis, le prix de vente serait
donc de 6€ ? A rediscuter.

Nous envisageons d'emprunter la cuisine mobile de la Foire Aux Croutes mais reste à voir avec eux
en  détail  ce  qu'elle  contient  (quelles  possibilités,  quelle  place,  quelle  conso...).  Il  faudra
certainement une petite équipe de 8 volontaires en charge de la partie repas + une équipe qui se
colle à la préparation dès la veille.

Voici donc rapidement le contenu de cette réunion. La prochaine devrait avoir lieu autour du 18-19
mai. Nous vous tiendrons au courant dans l'événement Facebook et sur cette page www.pikez.space

L'équipe des Pikez!


