
CR Conseil Kermesse #3 – 27.03.19
> Y avait M, Ad, K, C, An, Li
> Toutes les décisions qui ont été prise peuvent être rediscuter, mais on s’est dit que si on attendait 
d’être tous là on arriverait pas à avancer sur des prises de décision importantes 

Dernières infos générales 
→ Tjs pas de réponse pour la fermeture de la rue Bugeaud

Réflexions sur l’extension au-delà de la place Guérin
- On fait des trucs à l’Avenir (possibilité d’expulsion)
→ écoutes, conf, apéro mix, donnerie si pas rue Bugeaud (ne pas hésiter à donner des idées!)

- Question de la dispersion dans les autres bars ? « Réparpillé » (signé Cat’)
> Risque de perdre du monde si on fait des concerts notamment sur les bars
> Qualité d’écoute pendant la Kermesse, mais ça revient au même il y a tjs du monde si il fait beau 
sur les terrasses
→ Idée de faire des émissions en direct dans les bars la semaine d’avant comme un teaser !! 
→ Difficile de déplacer le studio chaque jour mais à réfléchir ça serait cool ! 

→ on priorise la place et l’Avenir + pts de vigilance sur l’aménagement ! 
→ il faut prévenir l’Avenir des dates ! (27-28 septembre)

Question de la navigation entre la place et l’Avenir
Si rue Bugeaud ça sera plus facile, remplir la rue Bugeaud pour montrer que ça fait partie de la 
Kermesse (donnerie par ex) 
Fléchage à donf ! 

La question a amené sur l’implantation 
> la configuration de l’année dernière est la mieux pour l’ouverture du chap sur la place mais pas 
d’ouverture sur l’école et les marches 
On a réfléchi à mettre le chalet d’accueil à la place des toilettes MAIS réduit l’entrée… 
On a réfléchi à faire 3 entrées avec un gros point info 

ça nous a amené à la question du prix libre
On s’est posé la question de l’endroit
→ dans l’idéal ne pas mettre la caisse prix libre à l’entrée mais prouvé que c’est le seul endroit où 
ça marche → ne pas oublier que la Kermesse est un événement de soutien

Budget
> Question sécu, les gens sont pas chauds pour une grosse sécu mais par contre important d’avoir 
du monde calé en premiers secours. 
→ idée de faire une équipe de volontaire bobologie 
→ stand AIDES pour de la prévention
→ contact étudiant.es en médecine
Pour la sécu : 
→ la sécu ça énerve
→ pas envie de s’occuper des bastons (jusqu’à là aucun pb)
→ c’est pas la sécu qui nous fait nous sentir en sécu, par contre l’agissement collectif 
On garde Bob, notamment important pour la garde du site la nuit 
On reste sur 300€



> Groupes/personnes qui jouent sous le chap 2X3 groupes + un.e dj.ette en interplateau : 1600€ 
l’année dernière 

> Question du défraiement 
Élargir la possibilité de défraiement à la prog animation, radio, éduc pop pour des gens qui viennent
de loin ou pour les confs etc
Pour les gens qui viennent de loin, trouver d’autres dates aux alentours pour partage des frais avec 
les autres collectifs, événements qui auraient envie (Li veut bien prospecter au fur et à mesure que 
la prog se constitue) 

→ défraiement max 200€ par entité 
→ en tout 2000€ pour la prog totale

Laisser le choix jusqu’à 200€

On s’est posé la question de payer en vrai défraiement kilométrique 
→ serait plus juste puisque des personnes viennent de loin alors que d’autres gens vivent sur Brest 
par exemple
→ rappeler aux personnes qui viennent jouer ou parler etc que c’est un événement de soutien
→ pose la question de ne pas payer des gens qui viennent de Brest

ça nous a amené à nous dire que ce serait cool que le « public » ne viennent pas que pour picoler 
devant de la musique mais que Pikez c’est aussi et avant tout de la radio 
→ équilibré les budgets aprem/soir, faire le plus possible pour que les gens viennent l’aprem aussi ! 

> Question des billets Pikez
Positif : 
- y a un seul point de relève
- moins de personne qui manipule l’argent
- incite les gens à venir à l’accueil
- caractère identitaire

Négatif : 
- lisibilité
- échange de monnaie relou
- aller-retour

On est tous dac pour dire que les billets c’est chiant et que ça nous paraît plus simple d’arrêter !
Faciliterait beaucoup de choses à commencer par l’accueil où il y aurait tjs la caisse prix libre mais 
où les volontaires auraient plus de temps pour informer les gens du programme de la journée/soirée,
de la radio… puis faciliterait les volontaires au bar pour rendre la monnaie, avec les gobelets direct 
sur place… 

→ on a pas juste dis qu’il fallait arrêter mais on a réfléchi rapidement à comment faire pour le 
ramassage d’€ et la circulation de thune sur le site
Il faudrait un duo qui ramasse à la journée (ça change pas dans la journée) aux trois points où y a de
la thune : accueil, bouffe, bar 
Avoir un cahier avec 3 points à remplir (sans se tromper dans les comptes d’où l’importance d’être 
en duo) puis tout mettre dans une grosse caisse ! 



Gestion bar
Idée de dissocier les gobelets du bar ? 
Faire un truc collé au bar 
C’était surtout pour savoir cb on gagnait exactement 
→ MAIS rajoute une caisse à ramasser et complique les choses
→ c’est pas grave de pas savoir exactement ce qu’on gagne

Bouffe
On s’est posé la question du tout prix libre en bouffe
→ c’est prouvé que les gens donnent plus en prix libre dans la bouffe quand l’assiette est belle, 
comment c’est préparé ou alors dans de la junk food (frites maisons avec des supers sauces, 
empanadas)

On a parlé de la cantine vegan, et du tout vegan !
→ c’est que pour 2 jours ! 
→ permets de découvrir des trucs
→ tout le monde peut tout manger
→ « fô du gras à prix libre » (pour que les gens mangent en plus qu’ils boivent) 
→ les gens s’en rendent pas compte souvent qu’ils ont mangé vegan pdt 2 jours ! 

Nous on s’dit ça ! Cantine vegan prix libre + grosse équip qui a envie de se tripper autour de 
la bouffe ! 

(Y aura des empanadas au prochain conseil Kermesse !)

Fonctionnement global
→ Il faut que les teams se voient ! 
→ responsable de chaque team permets de décharger la coordo générale
→ Li s’occupe de faire des docs détaillées pour chaque « mission » de chaque team sur MEGA et 
que repartager sur le frama ! 
Pour team prog ! 
→ les personnes qui sont là donne confiance à l’équipe prog pour les choix à faire mais la team 
reste ouverte à tout moment, à toute critique
→ importance de tjs partager des compte rendu pour filer les infos et les décisions qui sont prises ! 

Discussion à poursuivre !...


