FÊTE RENAISSANCE DE VIVIERS
Compte rendu de la réunion vendredi 30 mars 2018 à 18h30 au théâtre de Viviers,
en présence des membres du bureau et d’une soixantaine de participants.
(Excusés Mme Jessy Schaetsaert, M. Boyer, Julien Boyer, Mickael Chazot, François Hausherr, Richard
Leon, Rachid Mostafa )
L’ordre du jour :
• l’agrandissement du périmètre de la fête
• le déplacement de l’atelier enfants
Les arguments contre l’agrandissement du périmètre :
Ø risque de casser la fête en 2 parties
Ø éparpiller les visiteurs
Ø les visiteurs vont rester en bas et ne vont pas découvrir le patrimoine de Viviers
Ø la route et sa circulation
Ø le besoin d’un plus grand nombre de bénévoles
Ø le nouveau site ajouté n’est pas Renaissance
Les arguments en faveur de l’agrandissement :
Ø pour les troupes de Mr Chazot l’installation en haut pose beaucoup de problèmes, de risques et
engendre un coût financier (location de camions adaptés)
Ø possibilité de couper la route, de détourner la circulation
Ø création d’un village de gueux pour occuper l’espace route
Ø cela dérange un minimum de riverains (2)
Ø logistique simplifiée
Nous procédons au vote à main levée à la question pour ou contre l’agrandissement du périmètre de la fête :
8 abstentions, 5 voix contre, 40 voix pour. L’agrandissement est donc adopté.
Présentation de l’atelier couture par Guy Daygue qui recrute des bénévoles pour confectionner des costumes
de nobles : le lundi de 18h à 19h30 et le mercredi après midi ( attention changement de local à partir du 10
mai 2018)
Atelier décoration réunion le 3 avril 2018 à 18h30 au salon de thé
Atelier caisses : construction des caisses et besoin de bénévoles
Atelier médias : émission sur Soleil FM (89.3) présentation de la fête
Atelier bricolage : fabrication des caisses, de la signalisation, réparation des palissades, rassemblement des
bricoleurs le mercredi après midi
Atelier figurants doit recruter des bénévoles dans la perspective de l’agrandissement
Remise en route des ateliers tavernes, ripaille, sécurité, parking prochainement.
L’atelier culturel et l’atelier marché sont à la recherche de référant.
Création d’un atelier gueusaille et d’un atelier pénitents.

Prochaine réunion mi juin au centre culturel de Viviers
Bonne lecture

