COMITE DE COORDINATION REGION ILE DE France DES CONFRERIES

REUNION DU COMITE D’ORGANISATION 10 MARS 2021 AUVERS SUR OISE
(Président du Comité Jean Claude PANTELLINI)

XVEME SYMPOSIUM 23 OCTOBRE

Participants

Michel DEVOT

president@confreries-coordination-idf.fr

T 0.608.739.207

Jean Claude PANTELLINI

jeanclaudepantellini@orange.fr

T 0.679.939.288

Michel MELLA

pccfrancophone@gmail.com

T 0.619.340.890

Jean Pierre FAURY

jeanpierrefaury@orange.fr

T 0.627.017.908

Jean Louis BOEUF

boeufjl@gmail.com

T 0.659.221.823

Marc LESK

marc.lesk@wanadoo.fr

T 0.681.812.910

Annie COUDENE

acoudene@gmail.com

T 0.627.882.681

Martine ROVIRA

martine.rovira616@orange.fr

T 0.680.106.083

Excusés

Marie Jose DUNAND

mariejodunand@free.fr

T 0.681.668.729

Jean Pierre GIMBERT

gimbernoiseraie@gmail.com

T 0.609.679.389

Michel MIERSMAN

michel.miersman@orange.fr

T 0.626.740.899

Nadine de LHOPITAL

nadine.dlh@orange.fr

T 0.685.700.504

La rencontre a commencé à 10h30 par l’intervention de Jean Claude Pantellini, président du
Comité d’organisation du Symposium.
Nous remercions les organisateurs sur place pour l’excellent accueil.

Auparavant, nous avons eu le plaisir de visiter la médiathèque et la cave située en haut du
parc Van-Gogh.
Les échanges très constructifs se sont prolongés près de 2 heures.
Il en ressort un bon premier cadrage de cette manifestation. Nous avons nommé les
différents responsables sectoriels, afin de parvenir à une bonne organisation et au succès.
Nous espérons que la crise sanitaire nous aura lâché ce 23 octobre et bien avant bien sûr, le
désir et la volonté de se retrouver tous feront la réussite.
Toutefois Il faudra lutter contre la peur latente !
Ce rapport est collectif.

Le programme horaire est défini, (sous réserve de modifications ultérieures).

Maison de l’Ile Auvers sur Oise, rue Marcel Martin

8H30

: Accueil des participants aux conférences de la matinée

9H30

: Conférences.

12h30 : Buffet déjeuner.

15H

: Eglise – Bénédiction des bannières et petit concert.

16H30 : Défilé dans Auvers sur Oise- Animations.
Avec arrêt à la mairie et aux vignes.

19H30 : Soirée de Gala- Buffet apéritifs- dîner gastronomique.
Remise des médailles diplômes d’honneur COCORICO
Résultats et médailles du concours des vins millésime 2019.
Animation sur scène

-----------------------------------------------------------------Prestataires

Mairie de Auvers sur Oise
Suivi avec Le PRESSOIR AUVERSOIS

Mise à disposition et conditions Salle de L’Ile et Eglise.
Mise à disposition gratuitement de barnums pour les confréries désireuses d’exposer leurs
produits et pour COCORICO informations- WebTV etc..
Les confréries ou associations, voir membres individuels, devront nous faire connaitre
leurs intentions d’utiliser un barnum.

La BOURREE MONTAGNARDE pour le défilé et le spectacle du soir.
Les CORPS DE CHASSE- Bénédiction et défilé.
Franck DORES -Animation musicale et dance– Ecran de projection sur Auvers sur Oise et
COCORICO
Autres éventuels.

--------------------------------------------------Commission Communication

Martine ROVIRA-Annie COUDENE-Michel MELLA-Michel DEVOT.
Se contacte régulièrement via application SIGNAL
Objectifs : Contacts avec les médias – campagne Symposium locale et régionale

-----------------------------------------------------Conférences de la matinée

Responsable du programme Marc LESK
Thème Vignes et Vins et le Brie de Meaux.
(Cépages- Maladies-Plantations-Brie)
Il est prévu trois intervenants pour 45 minutes chacun environ.
Le Brie de Meaux participera en troisième intervenant.

-------------------------------------Buffet apéritifs et dîner de Gala -Orchestre-

Jean Pierre FAURY – traiteur LA GUIGNOISE ESCALE GOURMANDE
Michel DEVOT

- Franck DORES ET Animation de la Scène

Visite de salle et équipements au traiteur par Jean Pierre FAURY

-------------------------------------Animation Auvers sur Oise -Médiathèque

Anne COUDENE- Martine ROVIRA-Michel MELLA-Jean Claude PANTELLINI

Animations diverses – Concours aux enfants-dessins- Visite des maisons des écrivainsmédiathèque-dédicacesL’animation culturelle autour de la vigne est prévue sur une semaine du 15 au 24 Octobre.
Contact paroisse pour Eglise+ Chorale en cours.
Soutien possible en cours SUD RADIO.
Fr3 Ile de France.

-------------------------------------------WebTV Route des Terroirs

Nadine de LHOPITAL
Inauguration de la Web TV.
Réalisation pour la Web TV_ Mes Terroirs, d’un reportage du XVème Symposium des
Vignes de la Région Île-de-France, par Stéphane JAUNY

------------------------------------------Concours des vins culturels

Jean Claude PANTELLINI
Jean Louis BŒUF

Le samedi 16 octobre à 10 H à Auvers sur Oise Local, du Pressoir

Mise en place du Jury qui sera composé de 5 à 6 membres.
Plan de collecte sur septembre 2 bouteilles par type de vin

Médailles
Il y en aura 4
Or-Argent-Bronze- + 1 encouragement.

Il s’agit de tenir compte des avis des confréries dont ceux exprimés par Combs la Ville et par
Livry sur Seine.
Le règlement en vigueur s’appliquera à défaut d’avoir eu le temps de le revoir avant en
raison de la crise sanitaire.

Les participants extérieurs à COCORICO devront régler 30€ d’inscriptions comme tous les
ans.
Cette recette permet de régler une bonne partie des repas obligatoires aux membres du Jury
après leurs nombreuses dégustations.

Les diplômes seront faits par scribe 77 de Champs sur Marne.

-------------------------------------------------------------Invitations officielles

Se faire confirmer la présence de Babette de ROSIERES comme Marraine (Région et
Gastronomie)
Inviter Valérie PECRESSE Présidente de la Région Ile de France sur sa promesse d’être
présente.

Inviter Miss France.
Inviter Madame la Maire de Auvers sur Oise Isabelle MEZIERES
Isabelle MAIZIERES Maire de Pontoise
Pierre PERRET (envisagé entre autres)
M Alan BRYDEN Président de FICB
Mme Solange MASSENAVETTE présidente CFC
Cet ensemble sera finalisé à la prochaine réunion.

TABLEAU DE BORD PREVISIONNEL estime à compléter

Le calcul du prix de la soirée se fera sur la base de 240.
Nous espérons 300 présents.
Chiffre d’objectif à atteindre 270.

OBJETS
Gestion indépendante
Buffet de 12H30 X..
Recette Buffet de 12H30 X
------------------------------------Orchestre Franck DORES
Bourrée MONTAGNARDE
Frais estimes conférences
240 inscrits base de calcul X65€
240 factures traiteur x42€
Ligne d’indemnisation dirigeants
Contraints a être sur place pour 8h
le matin (logement veille)
Vin rouge musée du vin 120 b
Eglise estimé
SACEM estimée
Corps de chasse estimé
Frais de courrier campagne
Diplômes tout compris
Elus invités ? cout estime maxi 6

DEPENSES €

--------------------

RECETTES €

----------------

700,00
300,00
450,00
15 600 ,00
10 080,00

1000,00
450,00
250,00
750,00
300,00
150,00
60,00
250,00

Hors calcul €

------------------

Frais de restauration jury estimes
Recette estimée hors adhérents
Concours 30€x5 inscrits
TOTAUX ESTIMES

Tableau avec 270 inscrits payants
Si Objectif atteint
270 inscrits X65€
270 traiteur x42€
Total de dépenses autres ci-dessus
hors traiteur
Recette autre
Totaux estimes dans cas

220,00

14740,00

150,00
15 750,00

17550,00
11340,00
4210,00

15 550,00

150,00
17 700,00

Ce tableau est estimatif, il sera affiné au fur et à mesure des vraies dépenses connues
Le budget sera discuté et accepté à la réunion du 27. Mai 10h30 à Auvers sur Oise
----------------Je précise que le budget ne peut pas prendre en considération notre réserve en livret
comme somme à intégrer pour réduire le prix participants.
On ne peut se baser sur des subventions possibles non acquises.
Les projets doivent être montés sans déficit programmé.
(La réserve sert à sécuriser COCORICO en cas d’inattendu et éviter de monter les
cotisations).

------------------------------------------------------------Attribution de diplômes d’Honneur

liste limitée à établir

Nous fixerons le 27 mai
---------------------------------------Cérémonie d’inauguration (ouverture)
9h30 au début des conférences

Coordination générale

Le Président pour tous les documents officiels et contractuels
Le Bureau pour contrôle (il est intégré au Comité d’Organisation)
-----------------------------------------------------------------------------------Prochaine réunion le jeudi, 27 mai à 10H30 Auvers sur Oise

Bien cordialement

Etabli à Solers le 22 mars 2021

Pour le Président du Comité d’Organisation
Pour COCORICO
Jean Claude PANTELLINI

Michel DEVOT

