FÊTE RENAISSANCE DE VIVIERS
Compte rendu de la réunion vendredi 31 mai 2018 à 18h30 au Centre Culturel de Viviers,
en présence des membres du bureau et d’une soixantaine de participants.
(Excusés Monsieur le Maire, Mmes Jessy, Loyer, Peyro et MM. Boyer, Chazot, Elvira, Hausser, Leon,
Mostafa, Saint Jean, Testud )
L’ordre du jour :
• Faire le point sur l’état d’avancement de la fête 2019
• A ce jour 120 bénévoles inscrits + la chorale + les gardes + les archers
• Chaque bénévole doit s’inscrire dans un atelier, il doit être actif et participé à la fête
Les différents ateliers :
1. Création d’un atelier musique de la Renaissance
2. Atelier couture recrute des bénévoles pour confectionner des costumes de nobles : le lundi de 18h à
19h30 et le mercredi après midi. Déménagement en septembre dans les services techniques de la
mairie.
3. Atelier décoration réunion le 5 juin 2018(cf. site internet)
4. Atelier bricolage avec plusieurs projets : fabrication des caisses, de boucliers pour enfants,
réparation des palissades, réalisation d’une grande table pour l’atelier couture. Rassemblement des
bricoleurs le mercredi à partir de 14 h aux services techniques de la mairie
5. Atelier caisses et change recherche 30 bénévoles pour assurer une rotation toutes les 2 heures.
6. Atelier médias et communication : les informations commenceront à être diffusées à l’automne 2018.
Préparation d’une commémoration de la consécration de la cathédrale de Viviers le 27 janvier 1119.
7. Atelier relations troupes
8. Atelier accueil troupes prépare l’hébergement et les repas au séminaire.
9. Atelier sécurité médicale pour la prévention des risques de santé pendant la fête
10. Atelier tavernes propose un repas le samedi soir dans la plus grande taverne.
11. Atelier parking
12. Atelier Ribote : le repas se fera au séminaire et pourra accueillir 300 personnes réparties dans 4
salles, il nécessite une trentaine de bénévoles pour le service.
13. Atelier sécurité assuré par les gardes de Châteauneuf du Rhône
14. Atelier danse fabrique ses costumes
15. Atelier chants
16. Atelier enfants cherche des animateurs
17. Atelier spectacle itinérant : la déambulation du sire de Saint Alban va être enrichie et fera 2
représentations mi juillet 2018.
18. Atelier archers change ses costumes et propose de les fabriquer avec l’aide de l’atelier couture.
19. Atelier des gueux « nouveauté 2019 » avec la création d’un village
20. Atelier des pénitents
21. Atelier marché : l’administratif sera géré par le bureau de l’association
Autres informations :
Ø Le dimanche midi un plateau repas gratuit froid sera proposé aux bénévoles néanmoins un repas
chaud sera proposé avec une participation de 5 euros par bénévole. L’inscription quelque soit le
choix sera obligatoire.
Ø Nouveauté : 2 jardins Renaissance vont être créés par Monsieur Daniel Alain dans Viviers
Ø Présentation du budget de l’association notamment les dépenses engagées auprès des troupes
Ø Visite du site internet : « Fête Renaissance Viviers » par son créateur Dany Suter, on y trouve les
préparations de la fête 2019, les différents ateliers, le calendrier des réunions et en bonus Viviers au
XVI ème siècle.
Ø Projet avec les écoles de Viviers : on propose à chaque enfant de personnaliser son bouclier avec son
blason et d’organiser un défilé et un concours.
Ø Rappel du nouveau périmètre de la fête 2019

Bonne lecture

