
FÊTE  RENAISSANCE DE  V IV IERS   

Compte rendu de l’Assemblée Générale du vendredi 25 septembre 2020 à 18h30 
au théâtre de Viviers en présence de 65 personnes 
 
(excusées Mmes Chanal et Mucke) 
 
Ordre du jour :  
1. Dates de la prochaine fête 
2. Les chiffres 
3. Les ateliers et l’inscription 
4. Les points à améliorer en 2022 
5. Le bureau de l’association 
6. Questions diverses 

1. DATES DE LA PROCHAINE FETE 

Compte tenu de la situation sanitaire la fête est reportée aux Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 
2022. 
Le samedi la fête débutera à 11h, les tavernes assureront la restauration de midi. 
La Reboule (repas pour remercier les bénévoles) est fixée au dimanche 26 juin 2022 à midi. 
Présentation de l’affiche de 2022 avec un bénévole de Viviers, il a été décidé que dorénavant un 
bénévole sera choisi en tête d’affiche. 
Le thème de la fête en 2022 retenu est La Renaissance italienne. 

2. LES CHIFFRES 

En 2019 nous avons dépensé 41 987 euros pour organiser la fête. 
Aujourd’hui nous disposons de 14 985 euros (comprenant les 7 000 euros alloués par la Mairie)  
Pour la fête de 2022, il nous manque 27 000 euros pour au moins égaler la dernière fête, nous 
comptons sur : 
• les subventions de la DRAGA, de la région, du département  
• les dons, le mécénat 
• la publicité 
• les gains des entrées, des tavernes, de la Ribote 
• la cotisation des bénévoles 

Le bureau a décidé à l’unanimité de mettre en place une cotisation pour les adhérents à l’association 
« Fête Renaissance Viviers», elle donne droit aux entrées gratuites de la fête, à 2 boissons gratuites, 
au repas du dimanche midi, au repas de la Reboule, à un tarif préférentiel à la location d’un costume 
et à l’assurance.  
 

Cette cotisation est fixée à 10 euros par fête 
 
 



Compte rendu de l’Assemblée Générale du vendredi 25 septembre 2020 

  Page 2 sur 3 

3. LES ATELIERS ET L’INSCRIPTION 

L’atelier couture reprend son activité le 02 octobre 2020. 
L’atelier bricolage demande aux élues présentes un local pour exercer son activité et surtout mettre à 
l’abri des intempéries les éléments de décors déjà réalisés. 
Certains ateliers sont à la recherche de leur responsable : le marché, la décoration, les gueux 
Les personnes qui souhaitent nous rejoindre peuvent s’inscrire à l’aide du formulaire papier à leur 
disposition ou sur le site www.feterenaissanceviviers.fr .  
Ce document permet de choisir l’atelier et donne à l’association le droit à l’image. 

4. LES POINTS A AMELIORER POUR 2022 

• animation dans la Grande Rue 
• création d’un billet pour les 2 jours 
• prévoir un local pour les instruments de musique des troupes 
• revoir l’emplacement des caisses 
• entrée gratuite pour les commerçants de Viviers 

5. LE BUREAU DE L’ASSOCIATION 

Il est composé :  
• Mr Tonnot Alain ............................. Président 
• Mr Veron Thierry ............................ Vice-Président 
• Mme Garnier Catherine ................. Secrétaire 
• Mr Daygue Guy ............................... Vice-Secrétaire 
• Mme Chatelanat Nicole .................. Trésorière 
• Mme Mucke Charlène .................... Vice Trésorière 

A noter la démission de Mme Chanal Christelle vice-secrétaire 
Présence également : 
• Référents Mairie : Mmes Chaix Marie-Pierre et Combier Marie-Christine 
• Référent historique: Mr Esquieu Yves 

6. QUESTIONS DIVERSES 

• Les Archers de Roqueplane demandent leur emplacement ? 
Rien n’est encore défini mais la priorité sera donnée aux troupes locales 

• Mr Esquieu demande que la musique des troupes soit plus Renaissance, il insiste sur l’aspect 
pédagogique de la fête. Il propose un spectacle théâtral réalisé dans une cour (à définir) inspiré 
d’ Oedipe roi de Sophocle (recherche de volontaires pour lire les textes) 

• Philippe Berment, musicien en collaboration avec Magali Boyer propose de jouer de la 
musique Renaissance avec la participation de l’Académie de danse de Lyon, suggère un bal 
Renaissance (préparation d’un devis) 

• Didier Pétigny interroge sur le périmètre 

Il reste le même qu’en 2019, mais la Grande Rue sera plus animée 
• Demande d’une sonorisation pour diffuser de la musique Renaissance et annoncer les 

spectacles 
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• L’implication des écoles de Viviers est souhaitable 

Nous allons contacter les directeurs, directrices d’école, les maîtres et les maîtresses, l’Alpev pour 
élaborer des projets 

7. PRECISIONS DU BUREAU : 

• Le grand séminaire accueillera la Ribote le samedi 21 mai au soir, différents spectacles seront 
proposés pendant le repas 

• Cette fête est familiale, elle ne se poursuivra pas dans les rues de Viviers la nuit pour éviter les 
problèmes d’alcoolisation. Seules 1 ou 2 tavernes resteront ouvertes pour la soirée. 

 
 
 
 
Catherine Garnier  
Secrétaire  
Association Fête Renaissance Viviers 
 


