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Bilan Moral année 2021 

En cette 2° année d’épidémie, le bilan moral de l’année 2021 se résume au bilan moral du 

festival ! 

Festival 2021 : 

- Programmation excellente (Suzanne, Le Dieu du Carnage, Le repas des fauves, Au-

dessus de la mêlée).  

- Idem groupes musicaux. 

- Contrairement à l'année dernière, les spectacles n'ont pas été tous complets (86 - 

102 - 92) 

- 40 pass festival vendus. 36% de la billetterie provient de la vente de forfaits, 70% en 

plein tarif et 30% en tarif réduit (adhérents et étudiants).  

- Les places individuelles sont très majoritairement vendues au tarif plein. 

-  Comme chaque année, nous avons reçu la maison de retraite de Marciac (présente 

sur la majorité de nos activités) : 12 résidents et accompagnateurs au tarif très 

spécial de 10€. 

- La restauration par les producteurs se révèle être un véritable succès. Mauvaise 

nouvelle pour cette année : Crêpes à l’Ouest a arrêté… 

- L’organisation a été fluide par l’engagement très fort des bénévoles. Il est à noter 

que les bénévoles sont mobilisés sur 4 jours, du vendredi au lundi inclus. Ils 

constituent la force de la réussite de notre festival. Un grand MERCI !!! 

Points faibles :  

- La météo capricieuse et froide : conséquence directe sur le bar ! 

- Pass sanitaire : surtout une véritable difficulté pour les non vaccinés qui devaient 

faire un test (à ce moment-là le délai était de 48h maxi!!, réel problème sur les 

manifestations de week-end). 

Fonctionnement de l’association dans l’année : 

- Groupe de pilotage (de travail) très efficace qui a permis une répartition des charges. 

- Une nouvelle organisation cette année avec la définition de missions sur lesquelles 

doivent se positionner chaque membre du futur CA. A priori le futur CA devrait 

devenir le groupe de travail permanent. Ne pas confondre CA et bénévole : CA actif 

tout au long de l’année, les bénévoles sont actifs sur les évènements. 

- Comme déjà dit, implication idéale des bénévoles qui rend le déroulement du festival 

très fluide. 

Changements en 2022 : 

- Nouvelle présidence 

- Nouveau fonctionnement du CA avec missions bien définies. 

Fait à Couloumé Mondebat le 15 janvier 2022, Alain SADIRAC, Président 


