
           Association Châtillon Arts et Vigne    
 

  Page 1/11 

Exercice du 16/10/2020 au 31/12/2021 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

16 Août 2022  

18h salle Henri Kubnick, 26410 Chatillon en Diois 

 

Présents : Eric Vanoni, Bernard Ravet, Geneviève Ravet, Hubert Meffre, Nicole Meffre, Mariel Barnier, 

Bernadette Audra, Daniel Marouzet, Christian Cousté, Sylvie Veyre-Chareton, Christiane Puech, Martine 

Deladreux, Laurence Duhamel. 

Excusée : Geneviève Houdiarne 

Nombre de participants : 50 adhérents à jour de leur cotisation et ayant  signé la feuille d’émargement.  

1- Rapport moral 

Bernard Ravet : Geneviève Houdiarne nous permet de faire un lien entre les «Fruits de la vie » et le festival, 

ce qui est très important.  

Ce rapport moral est celui de l’année 2021, il sera joint au Procès-Verbal de l’Assemblée Générale. Il a été 

contextualisé pour la région, avec rappel de la pandémie.  

Village galerie, 3000 visiteurs, une belle réussite. Une attention à accorder à la diminution du nombre des 

lieux d’exposition. Certaines galeries, non référencées, profitent de la publicité des galeries du festival.  

Rapport moral 2021 adopté à l’unanimité.   

2- Rapport financier 

Hubert Meffre  

Précédemment, l’exercice comptable allait du 16 octobre au 15 octobre de l’année suivante. Lors de la 

dernière Assemblée Générale, il a été décidé de fonctionner sur l’année civile.  L’exercice 2021 a donc été 

prolongé du mois d’octobre au 31 décembre 2021. 

J’ai pris la succession de Geneviève Ravet à partir du 13 Août 2021 au titre de trésorier. 

Exercice prévisionnel sur 54 000 Euros, en fait réalisé seulement pour moitié. Entrées d’argent moins 

importantes, ainsi que les dépenses.  

Le compte de résultat fait la liste de toutes les dépenses et toutes les recettes.  Le compte de résultat est 

positif de plus de 2300 euros.  

Les dépenses 

A la lecture du compte de résultats remis en annexe, on constate  qu’il n’y pas de dépenses pour les repas, en 

fait le restaurant « Le Caveau » nous a fourni 500 repas dans le cadre d’un partenariat de sponsoring. Les 

dépenses d’affranchissement : De nombreuses d’adresses mail sont fausses, les envois ont du se faire par la 

poste ce qui explique le montant de ces frais.  Cela ne concerne que les personnes qui habitent hors de 

Châtillon car pour les Châtillonnais, les courriers, non affranchis, sont remis dans les boites aux lettres par 

des membres du bureau.  

La suppression de la nuit des cabanons a supprimé de fait le poste de dépenses le plus important du festival. 

Ce qui nous a permis d’arriver à un exercice comptable positif.  
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Les recettes  

On a toujours à peu-près la même somme pour les cotisations et les dons des adhérents. Les autres recettes 

concernent  les sponsors, les subventions, le village galerie, la fête du vin. A noter que la subvention versée 

par la mairie de Châtillon est la plus grosse des subventions reçue par le festival. Concernant le département 

et la région, le versement des subventions est en décalage et ne sera porté qu’au compte de l’exercice 

suivant.  

Les exposants des galeries ont versé 4000 euros, 2300 euros pour la vente des verres à la fête du vin. Ces 

deux recettes représentent moins de la moitié des  recettes habituelles du festival pour ces deux postes. 

Il apparait cette année la rubrique  « produits dérivés » c’est le résultat de la gestion d’une « boutique » du 

festival par Martine Deladreux, dans la rue des Rostangs.  

Rapport financier adopté à l’unanimité.  

3- Constitution du Conseil d’Administration 

Personnes souhaitant quitter le conseil d’administration 

- Bernard Ravet : je quitte mon rôle de président mais souhaite rester au conseil d’Administration.  

- Geneviève Ravet : je sors du CA car je n’ai plus le rythme. J’espère que des gens vont rentrer pour 

renforcer l’équipe. Je pars mais je resterai présente pour aider.  

- Nicole Meffre : je sors 

- Christian Cousté : je sors 

- Marielle Barnier : trop absente en raison de mon travail et du manque de remplaçant, je sors. 

- Hubert Meffre : Je quitte le CA  mais pas ce soir, car je termine les demandes de subventions en 

cour. Je donnerai ma démission fin décembre.  

Personnes intégrant le Conseil d’Administration 

Il est rappelé que selon les statuts le CA est composé au maximum de 15 membres. 

Lors de l’envoi des convocations à cette assemblée générale, les postulants avaient 15 jours pour proposer 

leur candidature au CA, une seule réponse a été reçue, celle de Nadia Faure.  

Absente ce jour, Christine Rioux a exprimé son souhait d’entrer au CA. Elle précise qu’elle est  plus disponible 

durant la période hivernale et est prête à aider au niveau administratif. 

 

Nadia Faure est  élue à l’unanimité 

Christine Rioux est  élue à l’unanimité 

Bernard Ravet sortant est réélu à l’unanimité. 

Composition du nouveau Conseil d’Administration 

Christiane Puech, Sylvie Veye-Chareton, Nadia Faure, Christine Rioux, Bernadette Audra, Houdiarne 

Geneviève, Martine Deladreux, Laurence Duhamel, Vanoni Eric, Bernard Ravet, Hubert Meffre, Daniel 

Marousez. 

Au total 12 membres. 
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4- Bilan partiel de l’exercice 2022 en cours 

La foire aux greniers   

Christian Cousté  

Le plan des lieux était  reproduit depuis plusieurs années. Nous étions à 112 places. Cette année, on a eu 73 

places en tant qu’exposants, mais on avait aussi décidé que les gens de Châtillon pouvaient exposer devant 

leur maison. De ce fait, nous avons atteint le même nombre d’exposants. 

Le contexte : beaucoup de vide-greniers le même jour ; engendrant un nombre d’acheteurs réduit. La canicule 

qui a fait fuir les exposants : certains sont partis dès la demi-journée. Le covid encore très  présent, sans 

parler du contexte de guerre en Ukraine qui et bien sûr dans les esprits. 

Les pistes d’amélioration :  

Utiliser la rue du Four à Chaux et les places qui sont à l’ombre sur le Champ de Foire. 

Décaler les horaires pour proposer des expositions aux heures plus fraîches voire  vers une nocturne ?  

Bilan personnel : je suis nouvel habitant depuis 2020. J’ai commencé par être bénévole au niveau de la 

logistique, c’était donc une première quand j’ai pris en charge l’organisation de la foire aux greniers. Cela m’a 

occupé de mi mars à mi juillet. Je dis un grand merci à Hubert Meffre qui m’a beaucoup aidé.  

Festival 2022  

Bernard Ravet 

Qu’est-ce qui fait le festival ? Il y a la nuit aux torches, la soirée des cabanons, la fête du vin, le village 

galerie  et puis quelque chose pour les enfants. Le festival repose sur ces  quatre piliers. 

La première nuit aux torches a eu lieu en 1979, la première soirée aux cabanons en 1980.  

 Fête du vin et foire diois-Vercors : Nadia a pris en charge mi Avril le lien avec les viticulteurs. Elle a 

créé du lien et aussi rallongé la durée de présence des exposants sur la foire aux produits locaux. Elle 

a su réagir pour gérer les lieux, éloigner le risque de la routine ; les caves étaient différentes. La 

foire a été plutôt réussie mais elle ira encore plus loin. 

J’adresse un grand merci à la famille Oddoz pour sa présence et sa mobilisation. 

 Soirée des cabanons : On a décidé, au dernier moment, de supprimer le spectacle pyrotechnique, les 

figurants ont été très réactifs pour pallier cette absence.  

Concernant les repas, certains ont été très satisfaits de l’idée du pique-nique et d’autres pas. On 

avait fait ce choix car il permettait de pouvoir gérer la distribution des repas dans le cas où 

l’épidémie de COVID se serait aggravée. On ne savait pas comment l’épidémie évoluerait.  

En utilisant les bracelets, on a seulement identifié quelques fraudeurs qui n’en portaient pas, sur plus 

de 1000 entrées.  

 Mapping : Nous sommes arrivés à  environ 550 places payantes. Le créneau horaire de 23 h n’a pas eu 

de succès : Châtillon dort à cette heure ! 

La mobilisation de l’équipe des fêlés pour la bande sonore, est plutôt une réussite. On essaie de tirer 

une version sur clef USB mais il y des modifications à apporter pour que cela fonctionne. 

Proposer en même temps la soirée « flânerie » et le mapping, n’a pas était une bonne idée. Il y avait à 

tenir compte du coût très élevé de la location du matériel qui rendait impossible le report de la 

séance du mercredi soir plus tard dans la semaine. On a eu deux concerts, avec environ 60 

spectateurs.  

 Contes et conférences : environ 30 à 35 personnes par cession, mais là aussi il y a eu la problématique 

de la chaleur, car même sur la placette, il fait chaud dès 10 heures du matin. 
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 Ateliers artistiques : Cette année plusieurs ateliers ont été annulés en raison du manque 

d’inscriptions, ainsi que du désistement d’artistes.  

 La distribution de flyers, au mois de juillet en lieu et place des programmes complets (pour les 

touristes ne venant pas au mois d’Août, et de fait non concernés par le festival) a permis une 

économie non négligeable. 

Christiane Puech 

L’organisation du village galerie nous occupe de novembre à Août. C’est beaucoup de travail, on a beaucoup 

couru. Il faudrait un peu plus d’aide pendant la période du festival.  

Cette année, on avait 68 artistes présents, plus les 5 artistes hongrois et les artistes ukrainiens installés au 

hangar de la locomotive. 

Le problème récurrent reste de trouver les locaux pour les proposer aux artistes. Cette année la mairie a mis 

à disposition 9 locaux municipaux, on remercie les élus.  

Sylvie Veyre-Chareton 

On a de très bons retours des artistes. Cette année ils on trouvé qu’il y avait une certaine qualité. Ils étaient 

contents des locaux fournis. 

Pour les horaires d’ouverture des galeries : à 15 h il faisait encore très chaud et il y avait donc peu de 

visiteurs ; une réflexion pour ouvrir à partir de 16 h et décaler d’une heure l’horaire de fermeture. 

Geneviève Ravet  

La chorale : Ce qui me fait très plaisir, on est parti très nombreux, on s’est maintenu à 28 inscriptions cette 

année.  C’est une activité qui s’adresse aux adultes. C’est un moment entre les gens du village et quelques 

touristes qui se hasardent. On essaiera de la maintenir le plus longtemps possible dans cette forme.  

 

Bernard Ravet 

Pour clôturer ce bilan, il faut souligner la réactivité du CA qui a mis en place une collecte pour venir en aide au 

village de Romeyer et les pompiers qui luttent contre l’incendie de forêt. Sur trois soirées, ce sont près de 

1000 euros qui ont été collectés. C’est Catherine Pellini, maire de Saint Roman et bénévole du festival, qui a 

fait le lien entre Châtillon et Romeyer.  

Enfin, Martine Orand, maire adjointe de Châtillon, nous fait savoir qu’il a été apprécié que  le festival ne soit 

pas uniquement le festival de Châtillon « centre », mais qu’il ait aussi des incidences sur les communes qui 

sont voisines. 

 

   Chatillon en Diois le 16 Août 2022 

Le président de séance Bernard Ravet             Le trésorier Hubert Meffre 

 

 

 

Documents distribués en AG : Compte de résultats 2021 et Bilan comptable 2021 

Documents joints à ce procès-verbal : Bilan moral et artistique exercice 2021 
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Compte de résultats exercice du 16/10/20 au 31/12/21 

RECETTES 

Catégories / Sous catégories Débit Crédit Totaux 

100 Revenus gestion Courante 
   101 Cotisations/Dons  Adhérents 0.00   2 620.00   

 102 Sponsors 0.00   3 438.00   
 103 Subventions 0.00   10 700.00   
 104 Collectes 0.00   446.10   
 Total Revenus Gestion Courante 17 204.10   

110 Revenus des activités courantes 
   111 Inscriptions MARCHE du terroir et douceurs 0.00   170.00   

 112 Inscriptions FOIRE GRENIERS 0.00   1 475.00   
 113 Inscriptions EXPOSANTS GALERIES 0.00   4 095.00   
 114 Inscriptions ATELIERS 0.00   435.00   
 115 CONCERTS et SPECTACLES 0.00   2 795.00   
 116 Inscriptions atelier CHORALE 0.00   725.00   
 Total des revenus des activités courantes 9 695.00   

120 Revenus des ventes 
   121  Vente Verres fête du vin 0.00   2 735.00   

 122 Buvette FOIRE GRENIERS 0.00   33.50   
 123 Vente Produits dérivés au local 0.00   839.00   
 124 Vente Produits dérivés stand de rue 0.00   1 462.00   
 Total des revenus des ventes 5 069.50   

130 Revenus financiers 
   131 Revenus des Comptes épargne 0.00   174.80   

 Total des revenus financiers 174.80   

140 Revenus divers 
   141 Remboursements 0.00   247.69   

 Total des revenus divers 247.69   

DEPENSES 

Catégories / Sous catégories Débit Crédit Totaux 

300 Achats 
   301 Boissons  753.66   0.00   

 302 Nourriture Foire grenier 18.92   0.00   
 303 Nourriture pour Reboule 635.00   0.00   
 304 Nourriture et boissons evenement festif non listé 594.70   0.00   
 305 Petit matériel et équipements 785.81   0.00   
 306 Informatique 1 704.99   0.00   
 Total des Achats 4 493.08   

310 Frais de fonctionnement 
   311 Frais de Combustible 74.01   0.00   

 312 Dédommagement prêt de caves pour galeries 380.00   0.00   
 313 Frais EDF  compteur viol Tréchenud 59.74   0.00   
 314 Frais de photocopie 222.92   0.00   
 Total Frais de fonctionnement 736.67   

320 Frais intervenants extérieurs 
   321 Rémunération des artistes concerts et spectacles 10 410.95   0.00   

 322 Frais de déplacement des artistes 100.00   0.00   
 323 Frais de GUSO 590.55   0.00   
 324 Frais de repas 0.00   0.00   
 325 Matériel technique et techniciens 1 170.00   0.00   
 326 Prestation des artistes pour ateliers galeries 546.00   0.00   
 327 Prestation encadrement atelier chorale 600.00   0.00   
 Total des Frais intervenants extérieurs 13 417.50   

330 Frais financiers 
   331 Frais de tenue de comptes, cotisation CB 302.90   0.00   

 332 Location terminal CB et commissions opérations 53.57   0.00   
 Total des Frais financiers 356.47   

 



           Association Châtillon Arts et Vigne    
 

  Page 6/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340 Frais de télécommunications        

341 Téléphone Orange 301.96   0.00   
 342 Internet Free 539.70   0.00   
 343 Frais liés numériques 344.78   0.00   
 344 Affranchissement 790.74   0.00   
 Total Frais de télécommunications 1 977.18   

350 Impôts et taxes 
   351 SACEM 1 180.16   0.00   

 352 Droits enregistrement 0.00   0.00   
 Total Impôts et taxes 1 180.16   

360 Assurances 
   361 Assurance Multirisques association 483.97   0.00   

 362 Assurance exposition temporaire 210.31   0.00   
 Total Assurances 694.28   

370 Communication 
   371 Achat de droits pour affiche 0.00   0.00   

 372 Espaces publicitaires 1 771.80   0.00   
 373 Créations graphiques 1 240.00   0.00   
 374 Impression brochures et affiches 3 826.60   0.00   
 375 Impression caliquots et pancartes 0.00   0.00   
 Total Communication 6 838.40   

380 Frais divers 
   381 Achats liés à la COVID 314.40   0.00   

 Total Frais divers 314.40   

 
RECETTES 32 391.09   

  

 
DEPENSES 30 008.14   

  

 
RESULTAT POSITIF 2 382.95   

   

Bilan comptable au 31/12/2021 

ACTIF 
 

PASSIF 

  Montant 

 

  Montant 

Immobilisations 

 

Capitaux propres 

Immobilisations incorporelles non 
amortissables (fonds de commerce, 
brevets, licences) 0.00 

 

Report à nouveau (résultats antérieurs en 
réserve) 

48 616.15 € 

Immobilisations corporelles amortissables 
(immobilier, mobilier) 

0.00 

 

Résultat du dernier exercice (positif ou 
négatif) 2 382.95 € 

Stocks 
 

    

Marchandises, matières premières (verres, 
vins...) 252.25 € 

 

Fonds dédiés (ressources financières non 
encore utilisées: subventions) 

2 686.62 € 

Créances   

 
Compte de tiers 

Subvention 2021 Département non 
verséeau 31/12/2021 2 686.62 € 

 

Dépenses non encore débitées au 
31/12/2021 

215.00 € 

Comptes financiers - Trésorerie 

 

Dettes diverses (sociales ou fiscales) 0.00 

Disponibilités bancaires au 31/12/2021 12 014.86 € 

 
    

Comptes épargne 38 932.69 € 

 
    

Caisse 14.30 € 

 

    

TOTAL 53 900.72 € 

 

TOTAL 53 900.72 € 
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Bilan Moral et Artistique  Festival 2021 

Rappel du contexte 

Octobre  2019  élection de la nouvelle équipe dirigeante  

Novembre 2019 préparation  de l’édition 2020 en partant de la  grille 2018. Faire de l’édition 2019 une année 

de transition pour permettre le renforcement de la dimension plus culturelle de l’édition 2020 

Janvier 2020 bouclage de la programmation thème choisi : liberté éternelle reconquête 

Février 2020 début de la pandémie 

Mars 2020 décision de report du festival en 2021 en s’engageant la reprise des artistes musiciens et plasticiens 

Eté 2020  organisation d’un marché viticole et d’un concert assis, jauge limitée en plein air de l’atelier choral du festival 

Printemps  2021  

Préparation de l’édition 2021 dit FESTIVAL « AUTREMENT  »  

Programmation du samedi 31 juillet 2021 au lundi 9 août 2021 

Les incertitudes concernant la pandémie nous conduisent à préparer un festival « AUTREMENT » qui doit répondre à un 

double objectif :  

- notre engagement envers les artistes qui étaient programmées en 2020 et à qui on avait promis un report en 2021 

- repenser les rendez-vous de la semaine pour répondre aux règles sanitaires qui seront exigées dans l’été 2021 en particulier 

(mis à part les gestes barrières connus déjà) la distanciation sociale.  

 Respecter les consignes actuelles. 

C’est pourquoi le Festival 2021 se fera au « Champ de Foire » le lieu privilégié de la programmation musicale. Il permet la 

mise en œuvre des règles sanitaires connues ce jour et peut accueillir 250 spectateurs assis devant la scène qui deviendra le 

« kiosque à musique », agrandie par des tréteaux pour accueillir les artistes dans les meilleures conditions possibles et une 

bonne vision pour les spectateurs. 

Ces rendez-vous du Champ de Foire pourraient être regroupés sous le vocable « Les Musicales ». 

 Être festivalier « AUTREMENT »  
Respecter les gestes « barrière ». 
Réserver ses places sur internet ou au local du festival. 
Payer par carte bancaire. 
Une communication « AUTREMENT »  moins de papier gaspillé et plus d’infos sur le site. 

 De nouveaux  partenariats  

-La communauté de communes Pays Diois 

-l’Office du tourisme 

-le « théâtre des Aires » théâtre de Die 

-Radio local RDWA. 

 

Les piliers du programme du Festival 

  Le village galerie (du 1
er

 au 9 août 2021  de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30) 

Cette institution du Festival se déroulera dans sa forme traditionnelle avec :  

- port du masque obligatoire 

- gel dans toutes les galeries  

- évaluer le nombre de visiteurs possibles dans chaque galerie et faire respecter cette jauge (par les exposants) 
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Il sera conseillé de parcourir le village médiéval pour visiter les expositions en gardant les masques selon l’état de la 

pandémie demander au Maire de prendre un arrêté de port obligatoire du masques pour les visiteurs du village médiéval. 

  La Fête du vin. dimanche 1
er

 août 2021 

Installée sur le Champ de Foire et c’est au lavoir que le vin coule à la fontaine. 

Le matin 10h cérémonie d’ouverture : le lancement se fait en musique. Les Bacchus nous accueillent de 11h à 13h. Nous 

dégustons les vins de Châtillon. 

L’après-midi de 16h à 20h un marché où les  produits du terroir et les vins de Châtillon sont à la vente avec une animation 

musicale par le groupe  Semelles 2 Vent. 

 

 

La ronde des cabanons du  jeudi 5 aout 2021  

Une nouvelle formule, une nouvelle organisation,  un nouveau site 

Spectacle assis Jauge limitée 400 spectateurs pouvant s’étendre à 600                                    

Deux concerts : sur scène spectateurs assis  

19h30 : Concert jazz, Moka Trio  

21h Concert musique des Balkans  Fatum Fatras  

Un spectacle son et lumière : « la ronde des Cabanons » 

Spectateurs assis avec  figurants,  mise en valeur des cabanons à travers  l’ouvrage de Jean Oddoz la Ronde des Cabanons   

Selon la réglementation on peut imaginer 

Le goustounet  des cabanons panier repas préparé en amonts par les traiteurs du village, un repas repensé pour déguster les 

produits du terroir et nos vins locaux, en famille ou entre amis (pas plus de 6  personnes réunies)  

 

Suite à la déclaration du Président de la République le 13 Juillet 2021 modifiant les règles sanitaires et la mise en place du 

pass sanitaire, cette manifestation est annulée car le contrôle des pass sanitaires est impossible dans le vignoble. 

 

Les autres propositions de la semaine 

   

 

Les musicales du champ de foire 

C’est le rendez-vous musical quotidien de fin d’après-midi sur le Champ de Foire, espace clos par des barrières avec 

vérification du pass sanitaire.  

Une programmation éclectique et ambitieuse.  

Le nombre de places étant limité, il est prudent de réserver à l’avance (prix des places 5€ pour 1 concert et 8 euros pour 

deux concerts  gratuit pour les enfants). 

Lundi 2 août 

19h : Concert rock, blues, jazz Groupe Swing’ils  

21h: Concert country, Groupe Ollie and the Tricks 

Mardi 3 août         

18h : Spectacle famille-enfants en partenariat avec le Théâtre de Die. 

Mercredi 4 août 

10h30 : Conférence œnologique  

18h30-21h : Marché aux bulles et aux douceurs 

Ces deux manifestations prévues pour se dérouler en plein air ont lieu à la salle Kubnick à cause de la pluie. 

Jeudi  5 août   

19h30 : Concert jazz, Moka Trio  

21h : Concert musique des Balkans,  Fatum Fatras       

Vendredi 6 août  21h30 spectacle multimédia et opéra autour de Méliès (45 min).                                  
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Samedi 7 août       

19h-20h30 Chorale éphémère + Chœur Accord à chœur  

Dimanche 8 août 

19H : Grande chorale  la Lupinelle 40 chanteurs, concert gratuit « Bachus Triomphant » 

(1908 fêtes des vendanges Bordeaux).  

Lundi 9 août      

19H : Concert quatuor jazz, groupe Cosmos 4tet  

21H : Concert funk, groupe Titi Funk. 

Pour tous les concerts, entrée payante à 5 €. Une fréquentation moyenne de 80 personnes par concert. 

 

 

Une pièce de théâtre : « Le coups de la cigogne », Salle Kubnick 

 Samedi 31 Juillet  et mardi 3 août à 21h 

Comme tous les ans, les trois coups frapperont pour les « fêlés du bocal » (troupe locale  de théâtre amateur de l’association 

caritative « les fruits de la vie » dans une pièce comique. 

Réservation obligatoire /Port du masque obligatoire et pass sanitaire. 

 

Une exposition d’exception 

« Le garage à locomotive » deviendra une salle d’expo qui accueillera durant le Festival une exposition exceptionnelle autour 

du  « Design dans les objets du quotidien depuis les années 60 ». Cette exposition a été concoctée par un collaborateur 

passionné et le Centre d’Art Contemporain de Crest. 

Deux visites/conférences éclaireront ce projet pour mieux comprendre aussi, comment s’est faite l’évolution de ces objets 

utilitaires devenus des œuvres d’Art du quotidien. 

Port du masque obligatoire et pass sanitaire 

 Une Expo initiative mémoire sur l’histoire des écoles de l’ancienne commune de Treschenu-Creyers  (salle des 

associations et mairie des Nonières)  

  Un partenariat exceptionnel avec le Parc Naturel Régional du Vercors, la Réserve  Naturelle des Hauts Plateaux et la 

marque Vercors  

 1/Une exposition aux Nonières sur la réserve à la Mairie ou à l’église. Durée une semaine, l’après-midi sur un thème de la 

Réserve, qui sera gardée par des bénévoles de Treschenu-Creyers. 

2/Si autorisation sanitaire, des balades découvertes, liées à l’exposition en particulier le vendredi 8 août journée dont la 

thématique serait Châtillon-en Diois, plus grande commune du PNRV et de la Réserve des Hauts Plateaux  à 9h et 15h départ 

parking d’Archiane. 

Le vendredi 8 août de 10h30 à 11h30 sur la Placette à Chatillon Bourg-centre une conférence sur le Parc ou la Réserve. 

3/D’autre part, le dimanche matin un stand Parc /Réserve pour la dégustation des vins de Châtillon 

Et l’après-midi, le stand Parc reste. Installation des stands des producteurs de la marque « Vercors » au marché du terroir (en 

particulier ceux de 2019) mais augmenter d’autres productions en particulier fromage du Vercors. La présence du stand du 

Parc/Réserve pour le mercredi de 18h à 21h où nous organisons « un marché au bulles et aux douceurs » avec la dégustation 

des clairettes et crémants et des stands de produits locaux sucrés… (biscuits, confitures, sirops…) là encore des produits 

labélisés marque «Vercors» étaient présents. 
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Les rencontres de la placette  

Le Festival réserve toujours des moments de rencontres artistiques et culturels pour mieux connaître Châtillon et le Diois. 

Une série de conférences à 10h30. 

Lundi 2 Août : Le design dans l’art du quotidien des Châtillonnais de M. Jonas (en liaison avec l’expo du garage à locomotive) 

Mardi 3 Août : Histoire du protestantisme, Mme Vermillet 

Mercredi 4 Août : Le vignoble diois et ses bulles. 

Vendredi 6 Août : Mieux connaître la réserve des hauts Plateaux du Vercors. 

Samedi 7 Août : Toponymie de la nouvelle commune de Châtillon. 

Dimanche 8 Août : Deux contes Châtillonnais par J. Chareton.   

  LISTE des Groupes musicaux invités 

Miss Trash - Dimanche 1 Aout Fanfare Burlesque 

Paillettes et cambouis, les MissTrash vous embarquent dans leur fol univers. Des instruments décalés, un répertoire mélangé, 

des danses déchaînées et de précieuses pauses poétiques. De surprises en éclats de rire, fanfare ! C’est tout ça à la fois et 

encore mieux. Vous en redemanderez ! 

Semelles 2 Vent - Dimanche 1 Aout Jazz/Funky/Latino 

Fanfare modulable vents et banjo "Les Semelles 2 Vents" ... la fanfare qui envoie les pieds ! Pour les Jazzophiles, Latinofilles 

et Funky-lovers. 

Swing ‘Ils Trio - Lundi 2 Aout Swing 

Né à l’issue d’une rencontre de trois musiciens d’horizons divers puis composé d’expériences multiples. Le métissage de ces 
divers aspects liés à la musique permet aujourd’hui de proposer un répertoire varié : 
Thèmes Cubains chantés, thèmes Manouches instrumentaux, standards américains chantés, thèmes Pop chantés et chansons  
françaises instrumentales. 
Ollie and the Tricks - Lundi 2 Aout rock /reggae /blues 
Le trio reprend les classiques rock reggae blues des années 70 à nos jours ; guitare, batterie et basse. Une « jazz-occasion » de 
faire remonter d'émouvants souvenirs et de faire la fête. 
PressBeat - Mercredi 4 Aout Fanfare 

Artisanal Fanfare; Le bruit de l'odeur au son du pâté ! 
Moka Trio - Jeudi 5 Aout afro/cubain 

Musique afro cubaine, cumbia. 

Fatum fatras - Jeudi 5 Aout rock’n’roll/musique des Balkans 

Sans ne jamais oublier sa culture propre et son goût pour le rock’n’roll, Fatum Fatras puise son inspiration dans les thèmes 

traditionnels des Balkans et des pays du bassin méditerranéen. 

Cosmos 4 tets - Lundi 9 Aout jazz/classique 

Le nouveau projet « Entre classique et jazz » de Cosmos 4tet vous propose un répertoire de musiques originales, conçu 

comme un échange où le classique et le jazz s'influencent mutuellement. Ce projet comprend des arrangements d'œuvres de 

grands compositeurs (Moussorgski, Satie, Wagner, Bartok) et des compositions originales qui utilisent  des procédés 

d'écriture venant de la musique classique. 

TitiFunk - Lundi 9 Aout Funk 

De la reprise funk sur 50 ans: James Brown, Grant Green, Maceo Parker, Lipps Inc., Kool and the Gang, Bruno Mars et bien 

d'autres encore. Vous, public, faites partie intégrante du spectacle. Votre participation active est indispensable et l'énergie 

que vous renvoyez est essentielle ! 

 

Bilan du FESTIVAL 

LE FESTIVAL s’est déroulé avec des conditions météo  médiocres : 

- une journée de pluie  le mercredi 4 aout  qui oblige de replier la conférence œnologique et le marché aux bulles et aux  

douceurs à la salle Kubnick  

- des soirées fraiches pour les spectacles nocturnes au champ de foire. 
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Lors de l’assemblée générale d’aout 2021 le président  faisait un bilan rapide. 

« Cette année le CA  actuel avait décidé de mettre en place un festival autrement respectueux des règles sanitaires en vigueur 

début mai …et ce fut cette idée du festival autrement et le 12 mai, j`obtenais l’accord de la sous-préfète  la règle de l’époque 

était pour les festivals de moins de 1000 spectateurs  obligation d’être assis et du port du masque pas de passe sanitaire nous  

imaginons des concerts à 240 places sur le champ de foire et une ronde des cabanons assises à 400 places, ce qui nous a 

entrainés à revoir la fête du vin et à ne pas programmer la nuit aux torches. L’épicentre du festival étant le champ de foire, les 

déclarations du président de la République du lundi 12 juillet  nous conduisent à supprimer le goûstounet du vigneron, le 

spectacle son et lumière et le feu d’artifice  de  la ronde des cabanons et ainsi de rapatrier sur le champ de foire. Cette 

nécessité du contrôle du pass-sanitaire était une nouvelle contrainte qui n’est certainement pas étrangère à la fréquentation 

des concerts.  

Le village galerie : une réussite.  Près de 3000 visiteurs cumulés  

Augmentation de la qualité artistique  et un rééquilibrage entre la dimension artistique et l’artisanat d’art : un  phénomène 

nous préoccupe la diminution du nombre de lieux d’exposition, heureusement que nous avons récupéré des lieux dans la rue 

du Reclus. 

Un problème demeure les galeries hors festival qui ne présentent pas toujours des œuvres de qualité et qui profitent de la 

publicité du festival sans apporter une aide financière. 

Côté exposition, comme vous avez pu le lire dans la presse, deux expositions phare, celle de la mairie des Nonières  en 

partenariat avec le PNRV et la Réserve de l’ordre de 120 visiteurs et celle sur le Design  près de 800 visiteurs. 

Ce bilan rapide montre que les rendez-vous de 10h30  ont été une réussite,  placette pleine chaque matin. 

Manifestations autour de la viticulture, la fête du vin a été un succès car  la vente des verres cette année a atteint un 

montant de l’ordre de 3000€. 

 

Spectacles  

Déception 

Par contre déplorerons le faible succès des concerts payants  malgré le prix 5 euros habitude de la gratuité et refus des 

contrôles des  pass-sanitaire  chiffres décevants  pour les concerts payant  de 50 à 100 personnes chaque soir malgré un 

travail de programmation pensée en 2019 pour la nuit aux torches et la nuit des cabanons. 

Succès  

Le spectacle pour famille 217 spectateurs. La nuit des images 56. 

Les concerts gratuits des deux chorales  plus d’une centaine de spectateurs … 

          Châtillon le 17/02/2022 

          Le Président Bernard Ravet 

           

 

 

 


