Conservatoire de l’estuaire de la Gironde

Réunion du lundi 7/09/2009
Salle des Sociétés, Citadelle de Blaye

Présents : Martine Bellue (Conservatoire de l’estuaire de la Gironde) – Bernadette Castagnet (Conservatoire de
l’estuaire de la Gironde) – Alain Cotten (Conservatoire de l’estuaire de la Gironde) - Jean-Bernard Forie (Conservatoire
de l’estuaire de la Gironde) – André Fournier (Club nautique de Bourg) – Anne-Céline Graffeuil ( les Ateliers du
Mascaret) – Jean-Jacques Grené (les Ateliers du Mascaret) – Pierre Grenier (Conservatoire de l’estuaire de la Gironde,
Centre Culturel Européen) - Gabrielle Jolly (Bateau Vert) – Sylvie Lambert (Conservatoire de l’estuaire de la Gironde) –
Guy Landry (Conservatoire de l’estuaire de la Gironde) – Marie-Françoise Lotigie-Laurent (Conservatoire de l’estuaire de
la Gironde) – Michel Manem (Club Nautique de Saint-André de Cubzac) – Christophe Pilard (les Bombyx du Cuvier) –
Maryline Razé (Conservatoire de l’estuaire de la Gironde) – Lucienne Romo-Gomez (La Tanche-Saint Christoly et
FPPMA) – Michel Vignau (Conservatoire de l’estuaire de la Gironde).
Excusés: José Arnal (Association du Mascaret) – Claude Businelli (Conservatoire de l’estuaire de la Gironde) – Serge
Carrère (Conservatoire de l’estuaire de la Gironde et Association pêcheurs au carrelet) – Janine Mornon (Syndicat
d’initiative et Cercle archéologique de Saint-Ciers) – Jean-Ftançois Piedrafita (Conservatoire de l’estuaire de la Gironde)
– Michel Quéral (Communimages).

Ouverture de la réunion par Michel Vignau qui assure la coordination générale de ces
Rencontres.
Projection d’extraits de la vidéo des dernières Rencontres réalisé par André Fournier.
Bilan des 7 fiches reçues au 6 septembre 2009 (propositions d’activités par les partenaires)
Organisme
Ateliers du Mascaret

Activité sur terre

Activité sur l’eau

Autre info

Bateau Vert

Spectacle (théâtre)
Quête au trésor (jeu)
Spectacle (enfants)

Prêt de matériel

Bombyx du cuvier

Spectacle (chanson)

Communimages

Exposition (photo)
Animation stand à définir

Mascaret
Oreilles décollées +
Collectif Gaspar

Spectacle (chanson)
Animation du site ou…

Prêt de matériel

Pêcheurs au carrelet

Animation stand

Recherche sponsors
Coordination logistique

Groupe de travail
“spectacle”
Reportage photo
Hébergement 2 pers.

. Anne-Céline Graffeuil explique que les Ateliers du Mascaret ne peuvent pas intervenir
comme tout le monde.
Mais l’on peut se servir du théâtre comme vecteur. Actuellement il termine la mise en scène de
leur nouveau spectacle qui parle du théâtre dans le théâtre. Il n’est pas impossible d’envisager
pour 2012 un spectacle plus estuarien.
Pour 2010, il peut y avoir une décentralisation sur le mois de l’estuaire et ainsi faire se rencontrer
des gens qui vivent sur un même territoire.
Les Ateliers du Mascaret vont participer au groupe spectacle.
Ils peuvent prêter du matériel (costumes, barnum 9mx3m, petite estrade 4mx3m) et donner du
temps.
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. Gabrielle Jolly, de Bateau Vert; propose de créer, en fonction de la disposition du site,
une quête du trésor (questions) qui créera des liens entre les stands.
Il serait bien, si le budget le permet, de créer un petit personnage récurrent, que l’on retrouverait
partout.
Avant la remise des prix de la quête du trésor, faire un petit spectacle; Travailler sur qui fait
quelque chose, faire une proposition de question et peut-être créer une histoire.
Elle aimerait également faire travailler des centres de loisirs qui pourrait intervenir sur 3 lieux:
Chenac-Saint-Seurin, Cozes et Barzan.
. Christophe Pilard des Bombyx du cuvier pense qu’ils n’interviendront que pour la soirée
du 1er mai. Il propose un gros concert avec deux troupes.
En première partie : les Bombyx avec éventuellement les Drôles de drames et des professionnels
en seconde partie pour un coût de 800 à 900€ (plus les frais d’hébergement) soit des artistes de
Vannes (Lilli Cros et Thierry Chazelle), soit le trio « Porte plume » d’Agen, 2 voix et 2 guitares (Ils
ont tourné avec Francis Cabrel).
Il trouve très intéressant d’inclure le théâtre et des gens qui travaillent sur le terrain. Il sera heureux
de partager avec les Ateliers du Mascaret.
. Cécile Bayle, de la compagnie Les Oreilles décollées, propose une spectacle de
chansons (cela a déjà été présenté sur la Ginette).
Elle représente également le Collectif Gaspar qui réuni 5/6 troupes de professionnels. Peut faire
plusieurs propositions dont de l’animation sur le site.
Il faut que le groupe spectacle se réunisse rapidement.
Date prise le jeudi 17 septembre à 18h au local du CEG.
.Michel Quéral, pour Communimages, propose une exposition photos : Des oiseaux, des
hommes, un marais.
Il donnera du temps en fonction de ses horaires libres et assurera le reportage photos des
Rencontres.
Il peut héberger deux personnes (voir G. Jolly)
. L’association du Mascaret de Saint Pardon : pas d’activités particulières, mais peut
donner le temps de 2 / 3 bénévoles.
. Serge Carrère qui a la double casquette du CEG et des Pêcheurs au carrelet, propose
une animation de stand et gérera la logistique des Rencontres.
. Michel Manem du Club nautique cubzaguais, de Saint-André de Cubzac, constate que
les horaires de marées sont nettement plus favorables qu’en 2008, mais redoute un problème de
places d’accostage. Guy Landry, chargé de coordonner la partie nautique, devra se renseigner sur
le nombre de bateaux sur le site. André Fournier du Club nautique de Bourg explique que les
places visiteurs sont occupées par Ginette. Qu’un des pontons est géré par le club, l’autre par la
mairie. Il se peut que, les Rencontres ayant lieu tôt dans la saison, tous les bateaux ne soient pas
encore à l’eau.
Si le Club de Bourg ne peut assurer les baptêmes nautiques, celui de Plagne les assurera.
Guy Landry va prendre date avec Bourg et Plagne pour la réunion nautique.
. Lucienne Romo-Gomez, représente 5 associations de pêcheurs du Nord Gironde et 2
écoles de pêche. Elle va exposer notre proposition de participation aux Rencontres à la prochaine
réunion de ces associations.
Elle propose un stand avec des photos de pêche et des explications sur le matériel, ainsi qu’un
diaporama.
Elle propose pour le mois de l’estuaire un travail avec les enfants des écoles.
Il serait intéressant de faire des manifestations dans les petits endroits de l’estuaire.
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COORDINATION ET ORGANISATION GÉNÉRALE
COORDINATION GÉNÉRALE : Michel Vignau (assisté de Alain Cotten)
Communication : stagiaire (suivi par Michel Vignau)
Financement / budget : Michel Vignau (assisté de Jean-François Piedrafita)
Logistique : Serge Carrère (assisté de Christian Sanchez et Jacques Hello)
Organisation du staff de bénévoles : Alain Cotten (assisté de Martine Bellue et Claude Businelli)
Mois de l’estuaire : coordination Michel Vignau (assisté de Gabrielle Jolly)
Activités nautiques : Guy Landry (assisté de Nicolas Brocquet)
Activités sur le site : ??? (assisté de ???)
Spectacles, animations musicales : ??? (assisté de Isabelle Brouste, et Christophe Pilard)
Expositions : Martine Bellue (assistée de Alain Cotten)
Restauration des bénévoles : Jean-François Piedrafita (assisté de Carmen Sanchez)
POSTES SPÉCIFIQUES (essentiellement sur le WE du 1er et 2 mai)
Sonorisation du site : ??? (assisté de Fred Dumas)
Buvette : Sophie Armand (assistée de ???)
Stand accueil : Maryline Razé (assistée de Claude Businelli)
Magasin : Jean-Bernard Forie (assisté de ???)
Propreté du site : ??? (assisté de ???)
Suivi du staff sur le terrain : Pierre Grenier (assisté de ???)
Coordonner le transport du matériel : ??? (assisté de ???)
Annonces micro : Serge Carrère
Reportage photo : Michel Quéral
Reportage vidéo : André Fourrier
Librairie Conservatoire : Sylvie Lambert (assistée de Bernadette Castagnet)
Prochaines réunions
Lundi 5 octobre 2009 à 18h30, salle des Sociétés, citadelle de Blaye
Lundi 2 novembre 2009 à 18h30, salle des Sociétés, citadelle de Blaye
Lundi 7 décembre 2009 à 18h30, salle des Sociétés, citadelle de Blaye
Lundi 4 janvier 2010 à 18h30, salle des Sociétés, citadelle de Blaye
Lundi 1er février 2010 à 18h30, salle des Sociétés, citadelle de Blaye
Lundi 1er mars 2010 à 18h30, salle des Sociétés, citadelle de Blaye
Les associations et organismes qui n’ont pas encore transmis leurs fiches de participation
sont invités à le faire le plus tôt possible afin que les propositions de chacun puissent être
prises en compte.
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