interviews croisées

Sandrine Lecomte
Ghislaine Maisonneuve
leurs impressions
leurs expériences
Pouvez-vous présenter votre
association ?
Sandrine Lecomte : Le comité
des festivités de La SalvetatSaint-Gilles est une association
loi 1901 à but non lucratif qui a
vu le jour en octobre 2015. C’est
avant tout une équipe dynamique de plus de 30 bénévoles
qui consacrent une partie de leur
temps libre pour concevoir et réaliser des manifestations d’intérêt
public diverses et variées sur la
commune.
Notre rôle : assurer l’organisation et la coordination de manifestations s’adressant à toute la
population sur la commune de La
Salvetat-Saint-Gilles (+ de 8000
habitants) et établir un calendrier
annuel équilibré.
Nos priorités : offrir des animations pour toutes les catégories
d’âge, en fonction des fêtes du
calendrier et dans le respect des
propositions des autres associations de la commune.
Nos dernières manifestations :
repas à thème brésilien, soirée St
Patrick, carnaval, rallye et chasse
aux œufs, Olympiades, fête de
la musique, festival, fête focale,

Que désiriez-vous voir améliorer lors du prochain congrès ?
SL : Peut-être démarrer le dîner
un peu plus tôt car l’attente fut un
peu longue.
GM : Peut-être moins d’attente
entre à midi et soir.
Pensez-vous revenir pour un
prochain congrès ?
Sandrine Lecomte, présidente du
comité des fêtes de La Salvetat-SaintGilles (31)

Halloween.
Nos valeurs : chacun donne de
son temps et de son énergie ; nous
œuvrons avec cœur et enthousiasme pour proposer des manifestations festives permettant de
dynamiser la vie locale.
Certaines manifestations sont
organisées en partenariat avec la
municipalité et d’autres associations.
Ghislaine Maisonneuve : Notre
association organise les Marchés
des Producteurs de Pays tous les
jeudis de juillet et août. Fédère 8
associations de la commune pour
ça.
Côté congrès ...
Comment avez-vous eu
connaissance du Congrès
FNCOF à Caussade ?
SL : Par mail en tant qu’adhérente.
GM : Par le magazine.
Quelles sont les raisons pour
lesquelles votre comité a voulu
participer à ce Congrès ?
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SL : Pour partager et échanger …
Rencontrer les acteurs de la fédération, et tout particulièrement la
déléguée départementale de la
Haute-Garonne. Élargir notre réseau de connaissances (autres comités de la région) pour échanger
sur nos pratiques, nos partenaires.
Étoffer notre carnet d’adresses en
matière de spectacles et animations grâce aux artistes présents.
S’informer sur les dossiers importants sur lesquels travaille la
fédération.
GM : C'est très enrichissant, on
apprend plein de choses, on peut
poser des questions.
Qu'avez-vous retenu de l'Assemblée Générale du samedi
après midi ?
SL : Chiffres clairs. Bonne tenue
des comptes. Bilan satisfaisant et
nouvelle équipe en place.
J’ai apprécié la diversité des
intervenants ainsi que la variété
des thématiques traitées. Chaque
intervention m’a éclairée sur les
rôles et missions de la FNCOF.
GM : Des précisions sur la sécu-

Ghislaine Maisonneuve, présidente de
l'association moncelloise d'animations
communes (19)

rité, la SACEM, et c’est bien la
présentation des associations partenaires que je ne connaissais pas
trop bien. Connaître les gens qui
s’occupent de la FNCOF, c’est
bien.
Sur quel type d'intervention
auriez-vous souhaité débattre ?
SL: Plus de témoignages «terrain »
des comités afin de partager les
contraintes des uns et des autres
et voir comment certains les ont
surmontées au fil du temps.
GM : Aujourd’hui, je ne sais pas,
mais si j’ai une idée (et sûrement
d’ailleurs), je vous le dirai.
Comment avez-vous trouvé le
dîner de Gala qui suivit ?
SL : De grande qualité et très diversifié. Merci !
GM : L'après-midi festive était
très bien aussi, repas très bien et
les artistes du soir, c'est selon les
goûts de chacun, mais j'ai beaucoup apprécié la majorité d'entre
eux.

SL : Oui, l’an prochain en Dordogne et nous avons d’ailleurs
prévu de proposer un week-end
détente à Lascaux aux bénévoles
qui le souhaitent afin de venir en
force représenter la Haute-Garonne !
GM : C'était mon premier
congrès et c'est sur, je compte
bien aller à celui de l'an prochain
en Dordogne.
Côté secourisme ...
Avez-vous déjà eu besoin d'installer des postes de secours lors
de vos fêtes ?
SL : Pour chacune de nos manifestations, nous faisons appel à
des secouristes/ambulance et des
SSIAP.
Nous avons l’habitude de travailler avec le même organisme
(Fédération de Soins et Secours
d'Urgence). Nous leur décrivons
l’événement ainsi que le lieu et le
public. Ils nous font parvenir un
devis de leur prestation que nous
retournons signé.
GM : Non car nous n'avons pas
1500 personnes aux manifestations à chaque marché.
Nous avons un bénévole chargé
de la sécurité qui se promène
toute la soirée et donc scrute tout.

Une poignée de bénévoles a aussi
fait une formation aux premiers
secours. Nous avons une trousse
de secours. Les passages pour les
pompiers sont respectés et contrôlés par eux au premier marché .
Les gendarmes sont informés des
manifestations et viennent nous
rendre visite. Nous sommes évidement en collaboration avec la
municipalité.
Avez vous déjà rencontré des
difficultés (dans l'organisation
et lors des fêtes) ?
SL : Nous n’avons jamais rencontré de difficulté dans l’organisation. Par contre, lors d’une
de nos manifestations, un de nos
membres a dû être pris en charge
par les secours et évacué en urgence. Tout s’est très bien passé.
La seule difficulté que j’ai, c’est
que je ne sais jamais, pour chaque
type de manifestation, à quel
genre de secours je dois faire
appel, ni combien de personnes je
dois demander.
GM : Par rapport aux secours
non, les pompiers sont déjà venus
et comme chacun avait fait son
travail, en tant que présidente
je ne m'en suis rendue compte
que quand leur intervention était
presque terminée.
On peut toujours améliorer et
c'est ce que l'on essaie de faire.
Par rapport à la sécurité depuis
2, 3 ans, avec 2018, nous avons
mis des chicanes et voitures ou
camion ou tracteur bélier.

Retrouvez également cette interview croisée sur notre site internet,
rubrique "Actualités".
Cliquez ici
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