FICHE ACTION N° 11.5.
Chorales inter-AVF

AVF Saint-Jean d’Angély

à

QUOI ?

Concert des chorales de la région Poitou-Charentes-Limousin (AVF Saint-Jean d’Angély).

à
•
•
•

POURQUOI ?

Créer un partenariat concret entre les AVF d’une même région,
Tisser des liens d’amitié et de partage entre nos membres,
Devenir des acteurs visibles et réels pour les différentes collectivités territoriales en pleine dynamique de
regroupement – réaliser un clip vidéo centré sur la dynamique d’accueil AVF ancrée dans un territoire
ouvert – diffuser ce clip auprès de nos partenaires institutionnels afin d’améliorer le partenariat
indispensable au développement de nos associations.

à

POUR QUI ?

•

En premier lieu, tous les participants aux animations « chorales » de la région,

•

Pour le public qui voudrait nous rejoindre, celui de la ville « accueil » et les accompagnants des chorales
des autres AVF de la région.

à

PAR QUI ?

Les bénévoles de l'AVF d’accueil.

à

OÙ ?

Dans une des villes de la région (Saint-Jean d’Angély).

à

QUAND ?

Une journée.

à

COMMENT ?

Via un projet proposé par un des AVF de la région qui peut être différent chaque année.

à

COMBIEN ?

Rien si la salle est mise à disposition gratuitement par les collectivités locales.
L’hôte paye les boissons du matin avec les viennoiseries, l’apéritif…
Les participants paient leur transport, le déjeuner du midi.
Prévoir un budget pour la communication.

èè Voir l’exemple pratique de l’AVF Saint-Jean d’Angély au dos.

Expérience de l’AVF Saint-Jean d’Angély
MÉTHODOLOGIE / ORGANISATION
ORGANISATION EN INTERNE
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Proposition du projet en Conseil d’Administration régional
Suite validation, composition d’un groupe de travail
Mailing vers les animatrices et animateurs des chorales des AVF de la région pour présentation du
projet
Inscription pour confirmer la participation par mail auprès d’un responsable
Proposition d’un programme :
- 11 h
Accueil
- 12 h
Buffet
- 14 h
Ouverture du festival (discours)
- 14 h 20
Tirage au sort
- 14 h 30
4 chorales – Pauses - 4 chorales
- 17 h
Final en salle
- 18 h
Final à la Mairie
Le temps de passage par chorale est fixé à 15 mn (8 AVF/12 de la région participent)
Proposition et accord de tous les AVF de chanter le soir, en public, sur le perron de la mairie, une ode
à la ville d’accueil
Après vote, la chanson « Chanter » - paroles de Claude Lemesle, interprétée par Mireille Mathieu - a
été sélectionnée
Recrutement de bénévoles pour la mise en place de la salle, l’accueil du matin, la mise en place des
tables…

ORGANISATION EN EXTERNE
•
•
•
•

Information auprès de la Presse
Contact avec la Mairie qui a adhéré au projet et offert le vin d’honneur le soir
Réalisation d’un clip vidéo
Diffusion du clip vidéo auprès des AVF participants et partenaires institutionnels

è èPour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Irène Chadeau, Présidente URAVF PCL :
irene.chadeau@gmail.com

