COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION ANIMATION
du 23 mai 2022

Présents : Philippe LEGESNE, Daniel (Brimboeuf), Eliane (Messire), Claude, Chantal, Bernard, Marie-Ange,
Colombe-Marie, Catherine, Réjane, Marie-Claude, Nicole, Noëlla, Claudette, Micheline, Bruno, Didier Dupuis, Denis,
Jackie (Cabaret).
Absents et excusés : Rémo, Thierry, Philippe (Doillon), Frédéric, Michel, Gwenaëlle, Eric (Benard), Marie-France, Eric
(Rousseau), Marylène, Didier (Wilquin), Jacky (Varet), Eliane (Gherman), Patrice, Edwige, Maryline.

1. Bilan Caric@t - 14 et 15 mai 2022 à la serre du Jardin des Plantes
Le Président remercie tous les bénévoles qui ont œuvré et participé à la réussite du festival, tant au niveau de
l’organisation que de la restauration. En effet après une interruption de plus de trois ans, il fallait retrouver nos
marques et la motivation de tous, ce qui fut le cas, tout cela a contribué à la réussite de Caric@t.
➢ La fréquentation samedi a été très moyenne, dimanche il y avait plus de monde, c’est la tendance des autres
salons.
➢ Comme les autres années, les dessinateurs ont apprécié l’accueil réservé par le Comité ainsi que le lieu.
➢ Placide est venu le dimanche avec le Président de Saint Just le Martel, ville qui organise le plus grand festival de
presse et caricature de France.
➢ L’installation à la serre s’est très bien passée. Beaucoup moins de travail sans les cadres, la couleur des dessins est
meilleure, plus de luminosité.
➢ Samedi soir, le repas de gala a été préparé par l’équipe restauration avec l’animation de Bernard et Sergio
VALLEJO, tout le monde a passé très bon moment.
➢ Les repas du samedi midi et dimanche midi ont été également préparés par l’équipe restauration.
➢ Dimanche remise des prix, deux jeunes femmes récompensées, Elise pour son dessin de GROOT a reçu le prix du
public et Lili pour son dessin de Jean-Pierre PERNAUT, celui de la Ville d’Orléans.
➢ Prévoir de remettre le dessin de Lili à la Ville d’Orléans.
➢ Essai de la vente de crêpes, pas satisfaisant, ne pas reconduire pour les prochains festivals.
Points à améliorer :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Réfléchir sur la période pour organiser caric@t, au mois de Mai, il y a beaucoup de fête et d’animations.
Manque de communication des médias en général dû à la période très chargée en événements sur la ville.
Revoir la disposition des tables des dessinateurs et le point vote du public.
Table pour le café à déplacer.
Sur les dessins afficher les numéros à mettre en plus grand ou en couleur.
Solliciter le Conseil Départemental et la Région pour obtenir des subventions.

Bilan financier : dépenses environ 9.000 € (il manque quelques factures), subvention de 4.000 € de la part de la Ville
d’Orléans versé en 2020, le festival nous revient 4.620 €, en 2018 à 10.826 € (15 dessinateurs), en 2017 à 19.979 €
(investissement dans les banderoles, cadeaux, site caric@t payé à Jean-Paul VOMORIN).
2. Visite COMET - 1er juin 2022
➢ La Mairie a proposé une visite de la COMET, mercredi 1er juin 2022 à 13 h 30, rendez-vous devant l’entrée côté
RD2020 pour les bénévoles inscrits.
3. Vide-greniers du 12 juin 2022
➢ Cette manifestation demande également beaucoup de travail et il faut également un maximum de bénévoles
présents et qui aident pour l’organisation.

➢ Les inscriptions auront lieu :
✓ Le vendredi 3 juin 2022 (15 h 30 - 19 h 00)
✓ Le samedi 4 juin 2022 (10 h 00 - 12 h 00)
✓ Le mardi 7 juin 2022 (15 h 30 - 19 h 00)
✓ Le mercredi 8 juin 2022 après-midi (15 h 30 - 19 h 00)
✓ Le jeudi 9 juin 2022 (15 h 30 - 19 h 00).
➢ Vendredi 10 juin 2022 - marquage des emplacements.
➢ Samedi 11 juin 2022 - installation sur site (avenue du Champ de Mars).
➢ Dimanche 12 juin 2022 à partir de 6 h 00 - Installation exposants, vide-grenier avec restauration et buvette,
rangement matériel et du site.
➢ Lundi 13 juin 2022 - Rangement du matériel.
➢ Demande de matériel faite auprès de la Mairie
➢ Arrêté de circulation obtenu, faire lettre d’information aux riverains.
➢ En attente réponse pour le parking du Lab’0.
➢ Installation de deux PC pour les inscriptions, vérifier que les imprimantes fonctionnent.
➢ Concernant la restauration, cette année, on va privilégier les sandwichs et une viande (chipo ou à voir ….) et des
frites maison, pour la buvette (bière, eau minérale, coca, jus de fruit). En effet, au dernier vide-grenier, la buvette
et restauration n’avaient pas fait beaucoup de ventes. Quantités à prévoir suivant les inscriptions.
➢ Prévoir la vente de viennoiseries et café dans les allées du vide-grenier (attention de pas trop en acheter pour
éviter les gaspillages) .
➢ Le planning de présence a été complété avec les bénévoles présents, il sera adressé avec le compte-rendu de la
réunion afin que les bénévoles absents indiquent leur disponibilité.
4. Orléans Ville Propre - le 25 juin 2022
➢ La ville d’Orléans organise « Orléans Ville Propre » le 25 juin 2022 de 10 h 00 à 12 h 00, le Comité est inscrit dans
le quartier CHABASSIERES, rendez-vous parc du Moins Roux à 9 heures 30. Un appel sera fait aux adhérents du
Comité.
5. Soirée bénévoles - le 1er juillet 2022
➢ Elle aura lieu le vendredi 1er juillet 2022 à partir de 19 h 00 au local.
➢ Une invitation sera adressée aux bénévoles avec un coupon réponse.
6. Petit Montmartre - le 2 juillet 2022
➢ La Mairie d’Orléans organise « Le Petit Montmartre », Place de la Bascule, le 2 juillet 2022. Elle a sollicité le Comité
pour tenir un stand de vente de crêpes.
7. Questions diverses
➢ Rappel des manifestations à venir :
✓ Dimanche 28 Août 2022 - Saint fiacre
✓ Samedi 3 septembre 2022 - Nuits de Sologne, cette manifestation demande un nombre important de
bénévoles.
✓ Samedi 17 septembre 2022 - Lumières & Sons d’Autrefois organise une journée qui retrace la vie d’Olivet « au
temps des américains 1950-1960», nous avons été sollicités pour assurer la restauration.
Fin de la réunion à 21 heures 30.
Attention la prochaine réunion animation du lundi 27 juin 2022
aura lieu à 20 heures 00, au lieu de 19 h 00.
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