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Retour d’expérience SEF sur nos activités durant la Montgolfiade 2013 

 

 RECETTE  

 

 VENDREDI : 260.05 EUROS, soit vente de 130 cornets de  chichis (Rappel pas 

d’électricité donc pas de barbe à papa) 

 SAMEDI : 663 EUROS, soit 221 cornets de chichis – 110 barbes à papa 

 DIMANCHE : 686 EUROS, soit 243 cornets de chichis –100 Barbes à papa. 

 

     Soit 220 barbes à papa et 594 cornets de chichis = environ 4000 chichis 

Soit 1609,05 

 Frais (achats effectués par Florence de sucre, huile, serviettes...): 67,07€ 

 50 kg farine utilisés donnés par un sponsor 

 Location matériel? 

Bilan financier final net:  

En réserve pour 2014: 8 litres d'huile ( quantité utilisée moindre cette année car filtrée 

régulièrement) et 600 serviettes en papier. 

 

 REFLEXIONS DES PERSONNES QUI ONT RECEPTIONNE LE MATERIEL : 

 

 Bassine à friture très sale (collante – pleine d’huile brûlée sur les parois et le fond.......) 

 Appareil à chichis : tube faussé 

 Bouteille de gaz moitié pleine ( RAPPEL : Jean-Pierre pallie ce problème en rapportant une 

bouteille personnelle depuis plusieurs années. 

 Pas de grand plat pour déposer les chichis – Bouilloire qui nous a été fournie avec le 

matériel à chichis inutilisable car toute moisie. 

 Problème de farine (certes qui a été fournie gracieusement) mais qui ne semble pas être 

adaptée pour chichis (farine type 55....) 

 Prévoir plus de jerrican sur le stand pour avoir de l’eau à notre disposition 

 Stock de sucre environ pour 100 barbe à papa au lieu de 500 (Remarque livraison 

complémentaire a eu lui pendant le WE Vendredi AM ou Samedi matin.....) donc erreur 

rectifiée mais livré en sacs papier au lieu de pots hermétiques donc solde non repris. 

 Structures gonflables : - Structure POKEMON pas installée dans le bon sens 

 Il serait souhaitable d’avoir une bâche sur le côté de la structure POKEMON pour éviter que 

les enfants marchent pieds nus dans l’herbe 

 Sur les 2 structures un seul point d’ancrage.............; 

 Pas de panneau rappelant les limites d’âge, le nombre par structure et la mise en garde vis à 

vis de l'utilisation sous responsabilité des parents 

 

 

 REPORTING 

 

MERCREDI-JEUDI: installation des tivolis et du stand, aide à l'électrification du site. Nous 

avons décidé d'acheter un tivoli SEF (139 €) qui servira chaque année. 
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 VENDREDI :début AM très calme – Les premiers visiteurs sont arrivés vers 16 heures 

Problème d’alimentation électrique pour notre stand et avons du débrancher la machine à 

Barbe à Papa, donc pas de Barbe à Papa le vendredi soir. Nécessité de faire chauffer l’eau 

des bouilloires au stand frites avec des allées et venues. 

 

 SAMEDI : structure gonflables ; premiers enfants environ vers 10h30 en tout et pour tout 

une vingtaine d’enfants jusqu’à 12h 

Pas de vente de chichis ni barbe à papa.  

Un renforcement de la ligne d'alimentation électrique a été fait  le matin. 

Après midi : de 14 à 15h30 : environ 5 enfants ont fréquenté les structures gonflables 15h45 

début de la vente de barbe à papa et chichis – début timide fréquentation des structures. 

Affluence ensuite par vagues. 

 

 DIMANCHE matin : Pas de vente – première demande vers 11h30 ( Une suggestion faite 

par un bénévole : vente de brioche le dimanche matin au lieu des chichis............) grosse 

affluence aux chichis en fin d'après-midi et queue le soir, quelques impatients. 

 

 LUNDI: pliage des tivolis et rangement, aide à la désinstallation électrique. 

. 

 

 ORGANISATION 

Planning de présences et distribution de postes apprécié par l'équipe. 

 

 REFLEXIONS DES VISITEURS : 

 Gobelet de 5 chichis à 2 euros (trop cher) (dans le WE nous avons augmenté la quantité 

étant donné que cette année ils étaient particulièrement petits (du à la farine) 

 Prévoir du chocolat liquide (beaucoup de demandes) 

 Les rouler dans le sucre pour qu’ils soient plus sucrés 
 
 

Remarque de Pascale : La vente de chichis et de barbe à papa ne marche pas le matin : pas 

de vente. Peut on prévoir la vente de brioches et croissants plus adéquats pour le petit creux du 

matin que les visiteurs peuvent aller déguster dans le bâtiment 'restauration rapide" avec un 

petit café . 

 

Suggestion: location ou emprunt d'un pétrin pour la pâte , mais à utiliser sur le stand chichis, 

donc nécessité de revoir la puissance électrique distribuée si c'est possible. 

De toute façon penser en 2014 à renforcer l'alimentation électrique qui était insuffisante cette 

année avec le rajout des deux congélateurs en bout de ligne. 

Merci à tous les membres SEF qui ont participé: 25 personnes cette année sur le week-end et 7 

pour le rangement et pliage des tivolis le lundi. Et nos deux électriciens pour l'aide à l'équipe 

technique. 


