
Grâce à l’ensemble de nos bénévoles, l’événement a été un franc succès. Ce qui aurait été 
impossible sans toutes les précieuses personnes qui ont donné de leur temps.

Sachez que vous faites partie d’une organisation fière de ses membres.

Nous souhaitons remercier nos partenaires :

SARL CAPELLE, LV PLIAGE, garage AG2L, entreprise JOSEPH DAMIEN, garage LEFAMBE, 
garage PREZOT, entreprise Christophe Siouville, entreprise LEMARCHAND SAS, WELDOM, 
Mairie de BENOISTVILLE.

Un grand merci aux Benoistvillais pour leur générosité pour le buffet des musiciens

Un grand merci aux différents groupes musicaux qui se sont produits.

Nous tenons à remercier les associations pour le prêt de matériel.

Une partie du bénéfice récoltés sera redistribuée à la coopérative de l'École des Trois Villages 
et aux différentes associations de Benoistville.

Et l’autre partie nous servira à investir pour les prochaines éditions.

MERCI A TOUS
BILAN de la manifestation :

Dans l’ensemble la manifestation s’est très bien déroulée, les maîtres mots étaient convivialité 
et sécurité, il n’y a eu aucun débordement.

BENSONGS avait à cœur de s’approvisionner auprès des entreprises locales que ce soit pour la 
restauration, l’achat des ecocups et l’achat de matériaux.

BENSONGS avait fait le choix d’utiliser des produits recyclables, les points de collecte des 
déchets ont été respectés, ce qui nous a demandé peu de travail pour retrouver le site propre.

Nous sommes conscients que tout n'est pas parfait et nous travaillerons sur nos points faibles 
pour l’année prochaine.

Conclusion :

Merci à tous, nous travaillons déjà sur les axes d’améliorations pour la prochaine édition.

Merci au public de s’être déplacé aussi nombreux pour ce moment de convivialité et de 
partage autour de la MUSIQUE.

Rendez-vous à l’année prochaine pour la 

12ème FÊTE DE LA MUSIQUE DE BENOISTVILLE



TOUR DE TABLE

Tour de table pour connaître le ressenti des personnes sur les points à améliorer.

PARKING :

- un parking supplémentaire

- une partie réservée pour les musiciens

- plus de places réservées pour les personnes à mobilité réduite

- réserver une zone en enrobé pour les 2 roues

- bénévoles supplémentaires à chaque parking

- équiper les bénévoles de gilets et de sifflets

- améliorer interdiction sur la RD 650 afin de ne plus avoir des véhicules sur le trottoir

Accès au BOURG :

- prévoir un troisième accès près de la MAIRIE

Caisses :

- prévoir une personne supplémentaire

- deux files :   une pour paiement en liquide, une pour paiement en CB

- prévoir un côté réservé pour le remboursement des jetons

- prévoir des caisses plus grande pour améliorer le tri de la monnaie

- communiquer davantage sur principe des jetons

- déplacer la caisse du haut

Stand restauration :

Salle des Fêtes :

- réorganiser le stand cuisson/service

- prévoir des plats plus grand pour éviter trop aller retour

- début de pré cuisson grillade en début apm



- manque de sauces

- prévoir plus de sandwichs Jambon beurre

Pré aux Ânes : 
- inverser le point de service

Général :

- prévoir plus de musiciens

- bien préciser l’heure du début

- stand prêt pour 17:30/18 :00 max

- distribution des portes cartes au bénévoles

- communication sur les jetons

- une dizaine bénévoles supplémentaires


