
Association La Moustache
30 Grande Rue 23140 Jarnages

Mail : lamoustache@alzire.fr
Tél : 06 31 05 76 49

Fait à Jarnages le 09 novembre 2022

Objet     :   Compte rendu du Mardi de La Moustache du 9 novembre 2022

Personnes présentes (15)
Ona
Clement
Benjamin
Olivier 
Cécilia 
Adèle
Yvan 
Serge
Françoise
Sebastien
Fatima
François
Yvelise 
Marie-Angèle
Emma 

Animateur Olivier 
Secrétaire Yvan 

Ordre du jour 

• Retour sur les événements passés et point sur ceux à venir de l’association

• Retour sur les événements passés et point sur ceux à venir extérieurs 

• Adèle, stagiaire en communication : ses projets !

• Projets en cours : Carnaval, Groupement d’Achat, Poulailler

• Échanges et décisions à prendre : 
• Définition d’une date de lancement du travail de préparation du festival 2023 
• Gestion des œufs ; 
• Possibilité pour des bénévoles de « facturer » pour des prestations « spécialisées 

» ; 
• Week-end cohésion et projets associatifs 2023 ?

Actions passées

Retour sur le café des enfants d’Halloween du 29 octobre 2022
Sur l’après-midi : 73 enfants/familles et 140,50€ de vente de crêpes et sirops 
Plusieurs bénévoles présent.es lors de l’après-midi : Yvelise, Ona, Benjamin, Laetitia, Cécilia, 
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Charlotte et Vivien (7). 
Pour rappel, plusieurs animations se sont succédées sur cette journée : balade contée La terrible 
histoire du Roi Grenouille par Arnaud Gosselin, imprime tes monstres avec Babé, création de 
bâtons vaudous avec Tracey, bal des vampires et le soir, concert de Bicurious ! 
Intervenant.es content.es d’avoir vécu.e cette journée ! 
> Format du Bal des enfants à revoir… ou pas ? Proposer des animations complémentaires, animer 
une chorée, venir déguisé ?
> Rajoutons nous des gaufres en vente ? 

BICURIOUS : environ 60 entrées, 282,50€ de billetterie
APERO’STACHE : 79,75 € de vente de vin nature
> Rajouter du rouge !
> On continue les apéro’staches et on fera un bilan en fin d’année pour savoir si on continue ou non.

Actions à venir     :  

HOP ! TROUVE ! 
Le 26 novembre à 15h ! 
En amont le 25 novembre, installation des bâches à la salle des fêtes à partir de 14h00 (heure où 
Emma récupère les clés à la mairie). Bénévoles présent.es : Ona, Benjamin et Clément ! 
Le 26/11 à partir de 14h15, Accueil public et Restauration/Boisson : bénévoles présent.es : Yvelise, 
Olivier, Benjamin, Sébastien, Yvan, Adèle, Emma, 
> Vente de boisson, crêpes et bières 

VILLA FANTOME 
Le 2 décembre à 21h
En amont : bricolage d’un pratos réutilisable pour rallonger la scène. Equipe de bricoleurs : Serge, 
Benjamin et Seb !
Accueil du public et vin nature : Ona, Benjamin, Olivier, Clément, Yvelise, Adèle et Emma 

Actions extérieures passées     :  
• Tongs de sécu, bénévoles présent.es : Cécilia, Olivier, Yvan, Vivien, Adèle et Emma. 

Réunion très intéressante !
> Nécessite une prochaine formation qualifiante sur les VHSS.

• Actions liens social : journée engagement bénévole le jeudi 17 novembre porté par Aliso

Rendez-vous à venir     :   
• CAF, pour réexpliquer le dispositif EVS mardi 15 novembre à 14h30. Emma, Sébastien et 

Olivier présents
• SDJES, mercredi 16 novembre à 15h, pour réexpliquer le dispositif FONJEP, FDVA 1 et 2. 

Emma, Sebastien et Yvelise de présents
• MSA, le 29 novembre à 3h15, présentation d’une convention sur 2 ans entre la MSA et la 

Moustache. Emma et Anael présentes
• ALISO présentation lors du mardi de la moustache de décembre 

A faire     :   
• Ecrire le « mot des présidents », un descriptif de l’asso et des projets à venir pour la 

municipalité afin d’apparaître dans le bulletin municipal mais également sur le site de la 
mairie de Jarnages. Bénévoles en charge de cela : Ona et Yvan. A faire pour fin novembre 

Stage Adèle – Communication à l’Alzire
• Adèle sera présente au sein de l’Alzire jusqu’à la fin du mois de janvier.



• Elle propose d’envoyer un QCM sur facebook aux internautes pour cibler quels canaux de 
communication fonctionnent le mieux. 

• Elle aimerait réaliser un projet vidéo avec les bénévoles de l’association pour créer un 
montage : « La Moustache pour toi, en trois mots, qu’est ce que c’est »

• Elle travaille sur le site internet de l’Alzire, de la Moustache ainsi que de Kiff
• Projet d’affiche contre le harcèlement sexiste > A faire ultérieurement 

Groupement d’Achat
09/11 fermeture des colis, faire un point sur l’organisation en amont de la fermeture.

Carnaval
La mairie est ok pour organiser un carnaval. Il faut rédiger le projet de manière concrète pour qu’il 
organise une commission avec la préfecture et les pompiers. 
Plusieurs commerces sont motivés par le projet char : Pharmacie, Boulangerie, Quincaillerie et 
Tabac ! 
Emma contacte les associations du territoire pour savoir qui est intéressés par le projet
Yvelise organise une prochaine réunion le mercredi 16 novembre.
> Le collectif ne souhaite pas modifier la date de l’événement, il se déroulera donc le samedi 
 février. 

Poulailler
La construction du poulailler avance à grands pas ! Il sera bientôt terminé ! Il manque la porte, le 
grillage et le filet. 
4 poules nous attendent !
> Appel à récupérateur d’eau ! 

Prise de décisions     :  
• Les gestionnaires du poulailler récoltent les œufs pour leur consommation personnelle. En 

cas de surplus, celui ci est mis à disposition des membres de l’association sous réserves des 
règlement sanitaire. 
> Yvelise se renseigne sur la légalité via la DSV

• On organise un week-end cohésion en septembre 2023.
• On commence dès septembre à organiser le festival 2023 : date retenue le 8 décembre à 

18h30.
• Le collectif a donné un accord sur le principe de rémunérer des interventions qui nécessite 

une expertise professionnelle. La prise de décision de la rémunération ou non rémunération 
de ces interventions se fera au cas par cas selon les activités et ateliers que l’association 
souhaite programmer ou non. 

Questions diverses     :  
• Quand réalisons nous un groupe « budget » ? 

> Bénévoles intéressés : Fatima, François, Seb, Ona, Yvelise, Marion, Olivier et Emma. 
Emma envoi un framadate ! Budget prévisionnel à faire avant décembre 2022.

Yvan pour La Moustache


