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Réunion du 06/02/2009 : préparation de la « Fête de la Musique 2009 » 
 
Etaient présents : 

- Association          :   Grazac Loisirs     : M. Anderloni, Mme Delarc 
- Association          :   Los Bancalous     : M. Rouquet 
- Association          :   Comité des Fêtes : M. Moya, Mme Glenadel, Mme Cinq, M. Hernandez, M. Cendron 
- Mairie de Grazac :    Mme Fernet, M. Lorrain, Mme Villaescusa et M. Le Maire 

 
Excusée : Association        :    La Pétanque : M. Ducos 
 
Ouverture de séance 20 h 45  
M. Le Maire rappelle sa proposition en réunion du 9 janvier 2009 à savoir : préparation commune, associations et 
municipalité, de la Fête de la Musique 2009, demande à chacun de s’exprimer à ce sujet et donc de faire des propositions. 
 
M. Anderloni : se prononce favorablement, pour son association, et invoque la nécessité d’un objectif clair. 
 
M. Rouquet : propose un soutien de son association 
 
Sont proposés et portés au débat : 

- Mise en place d’un comité de coordination composé de membres délégués par chaque association et la Mairie  
- Désignation des membres dans les semaines à venir en retour de validation du compte-rendu (pièce actuelle)  
- Réunion commune de concrétisation (sous environ un mois)  
- Organisation de la manifestation (idées et avant projets)  
 
-      Déroulement proposé :  
- Objectif d’organiser cette fête sur l’esplanade de l’église  
- Retenir la salle polyvalente en cas de mauvais temps 
-      16 h buvette   –   19 h 30 tapas   –   20h 30 repas et bien entendu expression musicale libre   permanente. 
- Recherche d’un animateur devant assurer une continuité d’animation 
- Recherche invitation de tous les musiciens et artistes locaux 
-  
- Financement : 

       -       réserve sur les subventions du comité des fêtes avec une enveloppe d’environ 1 000 € 
       -       recherche d’équilibre de financement 
       -       buvette payante 
       -       tapas et repas gratuit 
       -       obligation d’inscription 
  

- Propagande : 
- Les moyens techniques de la commune seront mis au service du groupe de coordination (informatique, papiers et 

copieur) 
- Les moyens, affiches et autres disponibles sur le net (ministère de la culture) doivent être exploités par tous.  
- Distribution : les organisateurs mais encore tous les élus doivent être sur le terrain 
- Les associations doivent pouvoir afficher leurs particularités sans restriction 

 
Telles sont les idées qui ont pu être listées et pouvant servir d’écheveau à la préparation de cette fête. 
 
Avant la levée de séance, M. Le Maire interpelle le Comité des Fêtes pour une « régularisation » de la modification du 
bureau communiquée, tout en invoquant l’obligation de transparence pour tous,  associations et plus particulièrement le 
Comité des Fêtes, dans leur relation avec la population. 

 
A   ETE   PRIS   CONNAISSANCE   ET   CONTRESIGNE   PAR   LES    PARTICIPANTS : 
 

COMITE  DES  FETES  LOS BANCALOUS  GRAZAC  LOISIRS  LE MAIRE 
 
 


