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Participants  
Christiane et Daniel Rat, Bernard et Odile Moinecourt, Jean Pierre Pouget, Annie Claude Bouvier, Louis et Marguerite 
Paraire, Marie Claude Nové, Raymond et Jany Pourtier 
Pour la mairie - luc Fornas 
Excusés : Pierre Dutour, Maurice Gaynon, André Bouvier  
 

 
1 - Infos générales  
 
Organisation d’une conférence de presse à Savigny avec la Mairie, les financeurs et les représentants des 
partenaires des villages : Luc Fornas propose à Mr Buisson la date du 21 Mars 2015 - le courrier d’invitation doit être 
transmis pour fin février. 
 
Rappel de la réglementation et démarches administratives à faire en lien avec la mairie  

- Autorisation d’organiser la manifestation – courrier fait en décembre 2014  
- Prise de connaissance des différents arrêtés préfectoraux et municipaux règlementaires (dispositions en 

matière de sécurité, annonces par haut-parleurs, …)  
- Autorisation défilé – parcours à définir  
- Gendarmerie déclarer la manifestation et demander le passage d’une ronde de police au cours de la 

manifestation 
- Pompiers Prévenir les accidents par un service d’ordre si nécessaire, ainsi que par l’installation d’un poste de 

secours pour les 1ers soins. 
- Assurance Souscrire une assurance "responsabilité civile organisatrice (RCO)" couvrant les dégâts 

occasionnés aux lieux, aux biens confiés et les dommages aux personnes. Demande en cours. 
Assurance du matériel pour le théâtre à sa valeur nominale  

 

2 - Planning de la manifestation et implantations  
 
Campement 
Demander à la mairie la possibilité de pouvoir entreposer du matériel des exposants dans la salle des Rosiers (soirée 
du vendredi et samedi soir) 
Voir avec chaque partenaire le nombre de m2 nécessaires pour organiser le campement 
Louis et Raymond se proposent d’assurer l’accueil le jour J pour placer les intervenants et le suivi du campement  
 
Expositions 
Tour – 1200 ans, 1200 pierres, 1200 mots d’habitants  
Annie Claude propose que la tour soit exposée sur la place du village ou à la salle du Trésoncle en cas de pluie. 
Animation et horaire avec les enfants à définir en lien avec les écoles partenaires. 
Une tour a déjà été réalisée par les classes en 3 – une demande va leur être faite via Gilbert Poncet et ceux qui 
savent où elle est entreposée.  
Peinture – plus de 25 tableaux réalisés par l’association peinture seront exposés dans la salle du Trésoncle pendant le 
repas. Christiane fera le choix des implantations avec son équipe. 
 
Panneaux sur les villages fortifiés prêtés par l’Araire - Médiathèque  
 
Ateliers coutures  
Des dates seront fixées avant fin Mars pour organiser des ateliers couture permettant de faire une partie des robes 
des danseuses à partir d’un patron simplifié. Organiser l’achat du tissu avec Marie Noëlle Bastion 
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Odile propose qu’une de ses amies, Chantal Giraud, ancienne responsable d’un atelier couture d’un CAT, puisse 
apporter son soutien à l’équipe (Jo, Annie Claude pour les patrons, Marguerite… et Odile…. prête à apporter un coup 
de main et une machine).  
 
Défilé 
Le sujet sera abordé lors de la prochaine réunion inter villages et Raymond Pourtier propose d’apporter son soutien 
pour l’organisation :  

- Lieu de RV, 
- Plan du défilé et composition (banderole, musique), ordre des villages et chef de file par village, 
- Parcours et organisation, 
- Musique accompagnant le défilé, le ou les villages (instruments à cordes, tambourins avec cloches, 

tambours, cymbales, grelots, flutes, sonnailles, cloches, clochettes, crécelles….) 5 musiciens de Ternand 
Médiéval se joindront au défilé ainsi que les exposants. Recenser les instruments par village via les écoles de 
musique. 

 
Forge de Mr Fredière 
Des démonstrations de la forge seront réalisées par un forgeron avec une présentation des outils sur panneaux. 
Louis a réalisé l’histoire de la forge dans le cadre du pré-inventaire - il propose de la transmettre à Odile pour qu’on 
puisse réaliser des panneaux expliquant le métier et les démonstrations. 
 
Musique et messe médiévales 
Un concert sera organisé dans l’église à 18h00 le vendredi soir  
Une messe médiévale présentera des chants polyphoniques et du grégorien – dimanche à 10h00 
Minis concerts en cours d’organisation pour le dimanche. 
 
Méreau des gabarits en bois ont été réalisés par Daniel. Ils permettront, grâce à un pantographe, de graver les 
matrices servant à frapper les pièces en plomb. 
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Organisation et planning 

 

 

 

1200 ans Abbaye - Organisation 

Tâches Fév Mars Avril Mail Juin Juillet Août Sept Oct QUI + équipe  

Communication OM

Conception supports, plaquettes, affiches, billet

Diffusion supports

Site internet et page Facebook

Conférences presses Partenaires, Mairie

Recherche de fonds et rencontre financeurs Publ et 

privés  

OM

Invitations des officiels Partenaires

Logistique en lien avec mairie - Luc Fornas et Marielle 

Gidon  

En cours 

Autorisations, sécurité

Décoration rues équipe copil + bénévoles 

Signalétique

Défilé - costumes - location et ateliers coutures équipe couture 

Parcours, organisation  et Surveillance défilé Raymond 

Parking et service d'ordre équipe à définir 

Liens services sécurité, gendarmerie, prefecture Luc et Marielle 

Installation panneaux médiathèque (villages fortifiés)

Théatre, spectacle et coordination artistique OM

Metteur en scène et écriture spectacle F Diaz 

Musique du spectacle Pascal 

Répétitions OM et Philippe Berger 

Décors-  Réalisation OM  + équipe + BM

Accueil, installation  des intervenants OM et équipe théâtre 

Raccordement EDF BM

Filage de lapièce de théâtre F Diaz-OM- Philippe Berger 

Ateliers costumes OM + troupes 

Suivi billeterie  spectacle 

Installation scene chaises ou gradins spectacle

Supervision logistique théâtre et musique OM, F diaz, Pascal

Installation tentes pour comédiens jour J 

Repas médiéval D Pochon ?

Choix du prestataire en fonction du budget copil 

Installations tables et déco

Organisation sur place et service 

Suivi billeterie repas 

Installation tableaux Peinture Association Peinture 

Messe médiévale Pouget 

Organisation Pouget + équipe 

Répétition mise en place Pouget + MC Vermorel 
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3 - Divers 
 
Prochaine réunion comité de pilotage le 24 Mars à 19h00 (buffet froid )   
Organisation du défilé 
Point sur le repas – choix du prestataire et propositions de menus  
Buvette – organisation, associations partenaires, choix des emplacements 
… 
 
Réunion inter village – samedi 28 Mars à Sain Bel  
Organisation du défilé 
Point d’avancement dans les villages 
 
NB – Une conférence avec un géobiologue est en cours d’organisation via Jany Pourtier sur le mémoire des lieux et la 
mémoire des pierres  - titre, horaire à définir dans le cadre des 1200 ans. 
 

1200 ans Abbaye - Organisation 

Tâches Fév Mars Avril Mail Juin Juillet Août Sept Oct QUI + équipe  

Ateliers publics

Organisation,  gestions des ateliers OM +

Accueil, insciptions taille pierre P. Dutour +

Accueil, insciptions  vannerie calligraphie, enluminure F. Hatt , Jany Pourtier

Accueil,  inscriptions verrerie art Marie Claude, Marguerite 

Méreau D Rat  + collègue et BM

Campement médiéval Louis et Raymond 

Accueil et installation  des intervenants Louis et Raymond 

Suivi du campement Louis et Raymond 

Danse répétitions Marie N Bastion 

Logistique pour la danse (matériel son, …)

Forge : réouverture + accueil H. Michaud + forgeron

Buvette associations à définir 

Visites musée, tour Guides - Patrimoine 

Expositions et écoles 

Interface école Publique -Tour + installation AC Bouvier- Monique Laurent 

Interface Ecole Privée 

Administratif et budget

Suivi sécurité - Mairie OM

Assurances

Contrats et cahiers de charges  

Doss subventions  sponsoring- suivi 

Secrétariat 

Droit et assurance RC

Suivi du budget

Rapport et compt rendu exécution  financeurs OM

Ateliers costumes 

Aide choix des patrons AC Bouvier 

Ateliers couture Jo, Margueritte, Chantal, OM...


