Compte-rendu de la réunion-bilan du 6 juin 2012

Présents : Laurence BALLANGER (Ecole de musique C. Debussy),Monique BOYER (Trésorière Méli-Mélo), , Emeline
BRETON (ADAGE), Christian COLLET (Judo club),Lilian DUSSOUR (Yoseikan Budo, Festif Asso, Vice-Président Méli-Mélo),
Mathieu DUVERNOY (Visual Storm), Thierry GAGNOT (Quinte et sens), Alain GESBERT (Essenciel), Françoise LORBER
(Secrétaire Méli-Mélo), Jeannik MARCAULT (Sports et Loisirs Les Molières), Céline MAXIMILIEN (Rêver Réalité,), Martine
MAXIMILIEN (Commission scolaire du Méli-Mélo), Huguette MORIN (Amis de la bibliothèque),Yannick SONNET (Rêver
Réalité), Bernard TERRIS (Danaya), Damien TOURNEUR (Alt-Media), Anne TURPIN (Présidente Méli-Mélo)
Excusés: Pascale AGUESSE (Mairie de Limours), Nathalie ALLARY (ACAC), Françoise CARRE (Pluriel), Jehan Jacques
COCHET (Comité de jumelage Mali), Catherine DESSAUX (RPA), Dominique DURAND ( Harmonie), Didier GOLLION (GRS
Briis), Fabienne LAMBERT (S.C.L.), Emmanuelle MATTHIEZ (Amacal), Hélène POINTAL (Portraitistes de Palaiseau) .

Ordre du jour : Bilan du festival
Programmation et public
• Le festival a duré un mois avec des temps forts les week-ends.
• Il n'y a pas eu de chevauchement de manifestations sauf avec d'autres manifestations
culturelles de la CCPL.
• Le public a été globalement présent partout , sauf lors du concert de l'Harmonie à
Angervilliers : l'horaire (16h) était peut-être trop tôt pour un dimanche après-midi où
il a fait beau.
• Nous déplorons que ce soit un peu toujours les mêmes personnes qui viennent aux
manifestations de même genre, il n'y a pas assez de mélange de public. Les
manifestations festives attirent plus de monde que les conférences. Il faudrait
davantage mélanger les genres des manifestations proposées : par exemple conférence
scientifique avec poésie, musique et danse, danse et théâtre, ,,, en faisant coopérer
les associations.
Bilan artistique
• Le niveau global était très bon.
• Le spectacle pour les enfants à La Scène, avec en première partie la présentation de
chansons écrites par les élèves des classes inscrites aux animations scolaires, avec
Catherine Fontaine et Marie Bazin, était d'un bon niveau.
• L'artiste Fady Zakar , introduit par Quinte et sens, a été très apprécié.
• Le spectacle équestre également.
• Il y a eu une bonne coopération entre l'école de musique Debussy et Quinte et Sens
pour le concert et l'exposition de photos, ainsi qu'entre Danaya et Adage et l'AMM
pour la fête malienne. C'est ce genre de coopération que nous souhaitons encourager ;
il faut donc prendre des contacts assez tôt, durant l'été pour pouvoir proposer des
manifestations conjointes dès notre première réunion à la rentrée.
• Les associations ont présenté des prestations bien abouties lors du week-end interassociatif. Le public était très nombreux. La durée du spectacle a été jugée un peu
trop longue (3 h 39).
• Deux DVD de la soirée inter-associative et des « enfants entrent en scène » ont été
réalisés par Mathieu Duvernoy. Ils sont vendus au prix de 10€ pour le premier, 7 €
pour le deuxième et 15€ pour les deux. Pour les obtenir , il faut les réserver en
passant par le site : formulaire.visualstorm.fr

Bilan logistique
• La préparation technique était bonne ; les formulaires de besoins ont été remplis mais
avec quelques oublis.
• L'installation de la régie en bas était plus pratique.
• L'efficacité et la rapidité de l'équipe son et lumière est soulignée.
• Il y a quelques améliorations à apporter à la qualité du son pour qu'il soit plus
homogène entre le haut et le bas.
• La buvette était bien installée, mais nous avons manqué de bénévoles pour la vente le
samedi soir et pour le rangement après le spectacle, le dimanche soir.
• Nous rappelons aux responsables des associations que pour participer à cet
événement il faut non seulement adhérer au Méli-Mélo, mais aussi donner du temps. Il
faudrait que dans chaque association , il y ait une personne référente pour les
relations avec le Méli-Mélo qui relayera les appels aux bénévoles .
Budget
Le budget prévisionnel était très serré, car la subvention du Conseil régional avait été
réduite. Nous avons réalisé des économies sur la technique et la communication, et fait
la chasse aux sponsors. Le bilan était déficitaire, mais nous venons d'obtenir une
subvention supplémentaire de 2000€ du Conseil Régional, qui nous permettra
d'équilibrer ce budget.
Communication
Le site internet est régulièrement mis à jour.
Une page de photos significatives a figuré dans le bulletin municipal de Limours du mois
d'avril.
Les photos des différentes manifestations peuvent être récupérées chez Anne avec une
clé USB.
Festival 2013
Les dates du prochain festival sont fixées : du 23 mars au 26 avril.
Le week-end inter-associatif aura lieu les 20 et 21 avril. Le vernissage , le vendredi 5
avril.
Il faut dès à présent commencer à réfléchir à des propositions de spectacles originaux,
en essayant de surprendre le public.
Nous allons annoncer les dates à la CCPL pour éviter les chevauchements et commencer
à réserver des salles (La Grange, salle Messidor à Forges,,,,)
°°°°°°°°
Encore, merci à tous pour ce beau 17e Méli-Mélo et bon été 2012 !

Françoise et Anne

