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Notre projet 
associatif

Les Gourmandises Culturelles existent 
depuis 10 ans. Nous ne vivons pas forcément 
tous à Chambly, mais pour la plupart, nous y 
avons une attache professionnelle ou 
familiale. Nous sommes organisés en 
association et sommes tous bénévoles. 
Nous proposerons la 8ème édition de notre 
festival de musique "Château Bruyant" le 17 
septembre prochain.

Pour réaliser notre projet nous 
organiserons plusieurs événements tout 
au long de l’année  pour souder l'équipe, 
financer notre festival et gagner en 
visibilité.  

L’association —

1
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• Céline Delepaut 
42 ans, Chargée de 
communication, 
Fonction : Présidente 
Responsable 
Restauration, 
Communication et
Développement 
durable

Présentation des membres —
le bureau de notre association

Partie 1  | Notre projet associatif

• Linda Ben Malek 
43 ans, professeur des 
écoles
Fonction : Trésorière 
Pôle Programmation 
Musicale
Subventions

• Sonia Petrot,
41 ans, agent d’escale 
commercial, 
Fonction : vice-
présidente 
Responsable 
Sponsors & mécénat  

Pour le bon fonctionnement de l’association,  
nous nous sommes divisés par pôle pour que 
chacun mette à profit son expérience et ses 
compétences, afin de faire avancer notre 
projet.

Nous organisons des réunions et des 
journées d’échanges entre les différents 
membres de l'association ou du bureau.

Une organisation par pôles 
—

• Dorothée Keraudan 
43 ans,  chargée de 
formation
Fonction : Secrétaire 
Pôle Programmation 
Musicale
Aménagement du site
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Les rôles et objectifs 
de l’association 
—

ANIMER
Présenter une offre culturelle riche, 
inter-générationnelle et attractive.

FAIRE VIVRE LA VILLE ET FAVORISER  
LE RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL 
Une programmation pour tous et surtout 
accessible à tous grâce à des prix attractifs.

SOUTENIR LES JEUNES  FORMATIONS 
MUSICALES 
Une programmation qui mêle artistes confirmés et 
jeunes talents 

RESPONSABILISER 
Par le bénévolat, offrir à la jeunesse volontaire et 
passionnée, des opportunités de s'investir, et la 
laisser innover.

Par nos choix durables et respectueux de 
l'environnement, nous participons à la mutation 
des pratiques.

DÉVELOPER LE LIEN SOCIAL 
Associer les forces vives de la région, autour  
d’ un projet culturel crédible et enthousiasmant.

FAVORISER LES LIENS 
INTERGÉNÉRATIONNELS 
Grâce au bénévolat, mais également grâce 
à une programmation éclectique.

CONTREBALANCER LE POIDS  
DES GRANDES VILLES 
Sur un territoire dans l'ombre des métropoles 
alentour,  développer un tissu associatif 
économique et dynamique

RAYONNEMENT DE LA VILLE  
& DES ALENTOURS 
Attirer le public vers Chambly, faire connaître la 
commune et lui donner une valeur ajoutée. 

TRAVAILLER AVEC LES COMMERÇANTS 
LOCAUX 
Nous privilégierons les entreprises et commerces  
de Chambly et des alentours. Un festival peut 
représenter une visibilité importante pour les 
commerçants  et partenaires.

Partie 1  | Notre projet associatif
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Le projet  
de festival2

Le festival et son contexte 
—
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Quand ? 
Le festival aura lieu le 17 septembre 2022, 
de 18h à 01h00.

Nous avons choisi cette date car elle 
correspond avec la fin de la saison des 
festivals estivaux, mais également parce 
qu’aucun événement de ce type n’a lieu dans 
les environs à ce moment. 

Nous pensons que cet évènement festif, peu 
de temps après la rentrée scolaire, 
permettra aux amis, aux voisins, aux équipes 
locales... de se retrouver et de prolonger un 
peu l'ambiance des fêtes d'été, en plein air et 
dans un cadre grandiose.

Où et quand ? 
—
Où ?
La scène sera installée sous le hall des 
grandes écuries du château de Chambly.

Le Château de Chambly est situé à la limite de 
Ronquerolle, dans le hameau d'Amblaincourt. 
Il accueille régulièrement des évènements 
privés, tournages de film, mariages... Ce 
patrimoine exceptionnel est mis à la 
disposition de l'association à titre gracieux.

Partie 2  | Le projet de festival

On y fera quoi ? 
—
Le site du festival ouvrira ses portes dès 18h 
proposera différents espaces de jeux pour 
les petits comme pour les grands . Des 
espaces de restauration et buvette seront 
installés.

Vers 19h, place à la musique live ! 
Nous proposons une programmation 
éclectique de 4 groupes  et artistes, pour 
attirer aussi bien la jeunesse du secteur 
(Sud-Oise, Val d'Oise) que les familles.
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La mise 
en œuvre

C’est ainsi l’ensemble du tissu industriel  
et artisanal local qui est concerné et impliqué 
dans la réussite du festival. 

Enfin, les fonds propres de l’association 
Il s’agit de ceux provenant du festival mais 
aussi  des autres évènements que nous 
organisons tout  au long de l’année via la 
vente de billets et la recette des stands de 
restauration. Aussi, le merchandising et les 
cotisations contribueront également  
au financement. 

Nos ressources 
—
Nous prévoyons de faire appel à différents 
types de financements. 
Nous recevons habituellement le soutien 
de la ville de Chambly, du département et 
de la Région. 

Nous comptons également sur les 
financements privés.  
Il s’agit de créer un véritable réseau 
d’entreprises partenaires en misant sur 
les circuits courts et les entreprises 
locales telle que la vôtre.

3

En amont du festival 
—
Nous serons présents sur la fête de la Musique, en partenariat avec la 
ville de Chambly 
et le service culturel "Les moulins de Chambly" ainsi que sur  "la Playa" 
organisée par la ville pendant l'été au Parc Chantemesse.

En mai, nous avons organisé au château une "journée des bénévoles" 
car nous sommes toujours à la recherche de nouvelles personnes 
pour renforcer nos rangs lors du festival.
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Le festival se passe à Chambly, mais 
nous avons également fait le choix de 
faire profiter les différentes 
communes environnantes : 

•  en concentrant les forces vives du territoire (rencontres avec diverses associations, élus...)
•  en faisant participer les artisans et commerçants des communes de notre bassin de vie.

Un rayonnement intercommunal 
—

Partie 3  | La mise en œuvre

Dans la presse  
& sur les réseaux 
—
Ces soirées ont été pour nous l’occasion 
d’inviter également les journalistes.

En plus de la presse plus classique, nous 
essayons d’être actif sur les réseaux,  et 
notamment sur Facebook. 
Le site web de l’association est également en 
ligne : www.gourmandisesfestival.com
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Le supports de communication 
déjà réalisés 
—

Partie 3  | La mise en œuvre

Dans la presseDa 
& sur les réseaux 
—
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en complément 
—

Pour atteindre nos objectifs, 
nous avons déjà pensé à : 

•  Créer de la décoration en prévision 
du festival pour ensuite les louer
et/ou prêter.

•  Créer des échanges avec d’autres 
festivals et/ou assos (location 
toilettes sèches, mobiliers comme 
des fauteuils, tables…).

•  Créer des “goodies” comme des 
tee-shirts, posters, tote bag, 
badges... mais aussi des gobelets 
réutilisables. 
Les produits dérivés d’un festival
ou d’une association peuvent être 
nombreux. Certains spectateurs 
seront ravis de repartir avec un 
souvenir s’ils ont apprécié le 
festival.

Partie 3  | La mise en œuvre
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La communication est le second pilier d’un 
festival avec la programmation. Elle doit 
permettre de susciter la curiosité, 
l’engouement et l’envie.

QUELQUES CHIFFRES  POUR 2022  
(sous réserve de partenariats)

•  2 000 flyers en diffusion dynamique le sud de l'Oise 
et le val d'Oise,

• 200 affiches 30 x 40 cm
• 100 affiches 40 x 60 cm,
•  Teaser video de 5 min. pour présenter le festival,

la programmation et les partenaires,
•  5 banderoles géantes (bâches) déployées sur 

Chambly et la communauté de commune,
•  Insertion publicitaire sur les webzines spécialisés,
• Insertion dans la gazette de la commune,
•  30 t-shirts dédiés aux bénévoles + 50 t-shirts dédiés 

à la vente,
•  1 site internet (actuellement en rénovation),
•  Réseaux sociaux et campagnes : création de pages 

dédiées aux événements sur Facebook et 
Instagram.

Nous veillerons à utiliser des supports 
publicitaires éthiques et durables. 

Les relations presse sont également un point 
important qu’il ne faut pas négliger.  
Elles peuvent toucher d’autres cibles, attirer 
d’autres médias, etc. : 

•  création d’un dossier de presse + 
communiqué de presse,

•  faire appel aux journaux locaux, inviter les 
journalistes avant et pendant l’événement 
pour qu’ils relaient également les 
informations,

•  les radios locales (RGB, idFm enghien) 
seront également contactées.

Partenaires 
En terme de communication, ils pourront être 
un bon moyen de se faire connaître mais 
également  de valoriser le partenariat :

•  faire gagner des places aux clients des 
commerces de proximité,

•  mettre en avant nos affiches et flyers dans 
les boutiques.

Plan de communication 
—

Partie 3  | La mise en œuvre

04292531
Texte inséré 
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Devenez
partenaire !

Château Bruyant propose 
aux entreprises  et 

institutions comme vous 
de nous soutenir  

et de vous investir dans  
la vie associative et 

culturelle de notre 
territoire

Il s’agit pour vous de pouvoir :
•  Bénéficier d’une forte visibilité grâce

à nos supports de communication
•  Participer au développement d’actions 

liées au vivre ensemble et à la culture
•  Valoriser votre image auprès d’un public 

jeune et familial
•  Valoriser votre implication sur le territoire 

et vous faire connaître auprès
des différents publics

4
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Devenez
partenaire !

Nos formules 
Nous vous proposons 3 formules de partenariat : Nous sommes bien 
sûr ouvert à la discussion concernant ces formules.  

—

Le Mécénat
Apportez votre soutien au festival  
et à l’association, grâce au 
mécénat :

•  le mécénat financier (apports en 
numéraire, i ndispensables pour la viabilité 
économique de l’association)

•  le mécénat en nature (apports de biens, 
produits, utiles à l’organisation
et à la promotion du Festival)

•  le partenariat sous forme d’échange
de prestations permet une opération 
neutre sur le plan comptable.

C’est le type de partenariat qui est 
privilégié avec les médias, toutefois il peut 
être mis  en place avec des entreprises, dès 
lors que  les prestations ou marchandises 
proposées peuvent s’avérer utiles à 
l’organisation du Festival.

Pour vous donner quelques exemples : 

•  Prêt de matériel, chapiteaux, chaises 
longues, ustensiles de cuisine,…

•  Réduction pour tout achat dans votre 
enseigne

•  Règlement d’une de nos factures
• Tarifs préférentiels
• Dons
• Aide et partage de compétences

Le saviez-vous ?
Depuis Août 2003, la loi relative
au mécénat culturel vous accorde une 
défiscalisation à hauteur de 60% du don 
accordé en numéraire ou en nature dans la 
limite de 0.5% de votre chiffre d’affaires 
hors taxes. De plus, les dons de mécénat 
ne sont pas soumis à la TVA !

Partie 4  | Devenez partenaire !
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Partenaire Silver 
Vous bénéficiez de :
• présence de votre logo sur le dossier de 

presse
•  présence de votre logo sur le site internet (+ 

lien direct qui renvoie vers votre site, mail, 
etc.)

•  une publication de votre participation sur 
Facebook

• 2 invitations au festival
•  1 bâche ou banderole avec votre logo 

installée sur le site du festival (fournie par 
vos soins)

Partenaire Gold 
Vous bénéficiez de :
•  présence de votre logo sur toutes les 

affiches et flyers
• présence de votre logo sur le dossier de 

presse
•  présence de votre logo sur le site internet (+ 

lien direct qui renvoie vers votre site, mail, 
etc.)

•  une publication de votre participation sur 
Facebook

• 4 invitations au festival
•  stand partenaire sur le site du festival pour y 

présenter vos produits et/ou services

Partie 4  | Devenez partenaire !
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•  Faire connaître ou reconnaître votre 
entreprise auprès du grand public (familles, 
ados, enfants, …)

•  Accroître votre visibilité grâce à votre 
présence sur nos éléments de 
communication

•  Enrichir votre image et apparaître comme 
un acteur incontournable du 
développement territorial et culturel local.

En tant que mécène les avantages sont 
également nombreux grâce au dispositif 
législatif mis en place, qui permet à une 
entreprise privée de s’associer à un Festival  
et de soutenir l’évènement sous forme de 
don, tout en profitant d’avantages fiscaux  
(voir page 14).

Partenaire technique 
& logistique 
Vous disposez de :
La logistique nécessaire à la mise en place  
d’un événement d’une telle envergure 
demande du matériel et des savoir-faire 
spécifiques (sécurité, scènes, illuminations, 
son, bars, promotion, etc.).

Vous pouvez soutenir en partie ou 
entièrement, selon vos possibilités,  
l’un ou l’autre de nos besoins.  
Vous pouvez également proposer vos 
produits et services utiles à l’élaboration du 
projet.  En retour, nous pouvons vous offrir 
une ou plusieurs des options précisées dans 
les listes, selon la valeur de l’aide fournie.

Nous sommes donc intéressés, bien 
évidemment, par des partenariats 
financiers, mais des partenariats en nature 
ou mixtes sont également envisageables.

Vos avantages 
—
Devenez partenaire de l’association 
Les Gourmandises Culturelles pour : 

Partie 4  | Devenez partenaire !
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Le mot 
de la fin !5
Nous sommes une équipe jeune, dynamique et volontaire qui a 

pour projet de maintenir et développer le festival Château 

Bruyant à Chambly. 

Nous vous proposons d’assurer votre visibilité auprès d'environ 

500 personnes, lors d’un festival de musiques plurielles.

Et cela, sans compter la présence de votre logo sur les affiches, 

le site Internet, et autres moyens de promotion, qui 

favoriseront d’autant plus votre image.

Grâce à votre soutien et celui de la commune et des 

institutions, nous espérons rendre possible et pérenniser notre 

projet ! 
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Le mot
de la fin !

Je deviens 
partenaire !6

Pour devenir partenaire, rien de plus simple : 
envoyez-nous un courriel ou rendez-vous directement sur la page de dons 

Je soussigné(e), 
Madame, Monsieur (Nom / Prénom) 
en sa fonction de
de la société / collectivité / association

située (adresse)
à (ville) 
souhaite devenir partenaire de l’association Les Gourmandises Culturelles 
pour le projet de festival programmé le 17 septembre 2022 et les événements 
en amont. Afin de préparer nos éléments de communication et de décoration 
(affiches, T-shirts, banderoles, …), nous vous remercions de confirmer votre 
partenariat avant le 15 juillet 2022.

Mécénat

Partenaire Silver

Partenaire Gold

Partenaire technique & logistique

Votre participation :
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Si vous souhaitez plus d’informations, nous restons à votre disposition : 

Château de Chambly
Hameau d'Amblaincourt
60230 CHAMBLY 
Facebook : https://www.facebook.com/festivalChateauBruyant 
Site Web : https://gourmandisesfestival.com
Mail : contact@gourmandisesfestival.com

Responsable Partenariat & sponsoring 
Sonia Petrot : 06 16 12 86 61

Responsable Communication  
Céline Delepaut : 06 61 43 30 26

Contactez
nous !77
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ASSOCIATION
l e s  G o u r m a n d i s e s  c u l t u r e l l e s

C h â t e a u  d e  C h a m b l y
H a m e a u  d ' A m b l a i n c o u r t

6 0 2 3 0  C H A M B L Y  

F a c e b o o k  :  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
f e s t i v a l C h a t e a u B r u y a n t  

S i t e  W e b  :  h t t p s : / / g o u r m a n d i s e s f e s t i v a l . c o m
M a i l  :  c o n t a c t @ g o u r m a n d i s e s f e s t i v a l . c o m

CONTACTS
DE L’ASSO




