LES FETES ANNE DE BEAUJEU DE CHANTELLE
COMPTE-RENDU REUNION DU 1er AOÛT 2019
Présents :
Mmes Claudine ADAM, Carine COULON, Isabelle PERIN, conseillères municipales.
M. Gilles BOURDAROT, conseiller municipal.
Une dizaine de bénévoles.

A. Musique
La chorale de Chantelle (une quarantaine de choristes vêtus de noir) est d’accord pour s’insérer
dans le programme musical de la journée à partir de 16h30 pour une demi-heure de « classique »
(à préciser). Elle souhaiterait, pour des raisons d’acoustique, pouvoir se produire dans l’église
abbatiale, si les Sœurs sont d’accord (programme à préciser).
La Lyre chantelloise est également partante (programme à préciser). Elle interviendra entre 13h30
et 16h30 à deux ou trois endroits qui seront indiqués lorsque l’organisation générale de
l’esplanade sera fixée. Les instrumentistes seront également vêtus de noir.
Les cornemuses assureront le reste de l’animation. La sono sera utilisée lors du repas afin de
libérer les bénévoles.
Penser à préparer la déclaration à la SACEM !

B. Repas Renaissance
Le prix du repas sera de 15€ pour les adultes et 6,50€ pour le menu « enfant » (12 ans maxi) hors
boissons. Il sera composé de trois services présentés sous forme d’assiettes :
entrées/plat/desserts. C’est le mélange des textures et des saveurs auxquelles nous ne sommes
plus habitués qui dépayseront les convives. Menu enfant : Poulet rôti/riz + 1 dessert.
Il nous faut encore négocier avec le traiteur et le pâtissier pour obtenir un meilleur prix car il faut
également intégrer dans le coût du repas la vaisselle jetable compostable (bambou ou canne à
sucre). Annie : Damien Marcus, Valérie : Jérémy Laurent.
Pour la bonne gestion du repas, il faudra prévoir la mise en place très tôt le matin (ou la veille au
soir) dans la salle Saint-Benoît, des appareils permettant de garder au chaud ou au frais les
aliments préparés. Les assiettes seront composées par l’équipe des bénévoles et servies aux
convives.
Il serait préférable de prévoir un nombre de repas supérieur à ce qui est nécessaire afin de
répondre aux personnes qui voudront manger sans avoir réservé. Si on n’arrive pas à les vendre
le midi, il faudra que les bénévoles rachètent les repas restant pour ne pas plomber notre
trésorerie.

C. Dépliant historique (Cendrine Huberlant/Isabelle Perin)
La rédaction du dépliant est en cours. Mais se posent toujours les mêmes questions : qui va
l’imprimer ? A quel coût ? A quel prix sera-t-il vendu ? Comment sera-t-il vendu ? Dans une
échoppe ou à l’entrée du site ?
Céline Lechantre propose de le faire imprimer par son association (coût 0,20€/ex).
Un consensus semble émerger pour un prix de vente à 1€. La vente de ce livret servira à financer
la fête de l’année prochaine. Il sera proposé aux visiteurs à l’entrée du site.
Un document plus long est demandé pour aider les bénévoles à s’approprier l’histoire d’Anne de
Beaujeu et à répondre aux questions des visiteurs.
Il ne faut pas hésiter à consulter le blog www.annedebeaujeu.fr (les articles sont classés par
thèmes), à vous abonner pour recevoir les notifications, et éventuellement à poser des questions
(aucune question n’est « bête » !).

D. Promotion de la fête
Les fêtes médiévales de Souvigny sont actuellement en cours. Gilles se propose d’y aller
dimanche matin afin de donner affiches et flyers pour faire la promotion de notre fête.
Il faudrait également que d’autres bénévoles se chargent de constituer des paquets de 20 flyers
pour diffusion aux Offices de Tourisme et distribution lors de la brocante nocturne du 17 août
prochain à Chantelle.

E. Divers
Carine nous a présenté sa très jolie tenue complète, confectionnée par l’équipe des couturières…
Chantal nous a montré la chemise d’Anne de Beaujeu. La tenue d’Anne de Beaujeu est en cours.
La réunion s’est achevée par la dégustation d’hypocras et de saugée…

PROCHAINE REUNION :
LE MERCREDI 14 AOÛT 2019 à 19h à la Mairie/Médiathèque
(selon disponibilité de la salle)
Ordre du jour :
Organisation de l’esplanade,
Echoppes
Repas
Dépliant historique
Tenues
Questions diverses
Valérie Stauner

