Comité des fêtes de Pailhès devenu Faites à Pailhès
RAPPORT MORAL 2021
Suite à l'intervention de La Volte en mars 2021, le Comité des Fêtes est devenu Faites à Pailhès et a
mis en place une nouvelle organisation par collèges. La collégiale Faites à Pailhès composée de 3
collèges. L'idée étant de rassembler, fédérer, avoir plus de monde et ça a marché.
Collège Programmation événementielle
Pas assez de monde, pas assez de réunion. Collège en lien directe avec les 2 autres collèges.
Besoin d'outils de coordination avec les autres collèges et de communication pour regrouper tous les
contacts. Besoin que la charte éthique soit rédigée pour donner un cadre aux événements.
Rédiger un livret d'accueil pour ne pas répéter 50 fois la même chose aux personnes qui participent
aux événements. Besoin de coordination avec autres villages ou assos pour qu'il n'y ait pas de
télescopage entre plusieurs événements, besoin d'un lien avec la Mairie pour créer la programmation
en lien avec la Mairie.
Envie d'organiser un carnaval fin mars donc besoin d'une réunion des 3 collèges ou du conseil collégial
avant le 15 février.
Collège Communication & Lien
Des outils ont été créé : un cloud, un agenda en ligne, un google photos, une adresse mail collective,
mailing liste avec 80 contacts environ.
On a avancé en fonction de la disponibilité des un-es et des autres.
Améliorer les liens entre le collège com et les personnes qui souhaitent s'investir sur la com d'un
événement sans forcément faire parti du collège.
Améliorer la communication avec les exposant-es et Court-circuit.
Collège Technique & Mutualisation
A très bien fonctionné sans aucune réunion, c'est Raïssa qui gère comme d'hab. Y'a encore tout à faire
et notamment se réunir. Besoin d'un lien important avec la Mairie pour gérer les sollicitations de
matériel. Proposition d'un cahier avec tout le stock de matériel. Proposition d'un forfait de 10€ par an
pour l'entretien et un appel à contribution pour ranger.
Conseil collégial
Rassemblant 1 à 2 référent-es de chaque collège, n'a pas fonctionné cette année, c'est le défi 2022 !
Cet organe permettrait de mieux coordonner.
Faites à Pailhès a besoin de mieux comprendre et organiser le lien avec les événements indépendants
qu'on accueille sur la commune (Total festum, Terre de couleurs...) et de clarifier avec la Mairie la
mutualisation du matériel et le fait de s'engager sur la charte.
Ce serait bien que pour chaque événement il y ait un membre de chaque collège qui participe aux
réunions de l'événement.
Des difficultés à composer avec les différentes casquettes de tout le monde (élu-es, associatifs,
bénévoles individuels), gros besoin de clarification au nom de qui, de quoi ?!
Tout ça se met en place et ça n’a pas si mal marché.

