LE COLLECTIF
ORGANISATION
Métabief, le 28 août 2015.

Mesdames et Messieurs,
Chères habitantes, Chers habitants de Métabief, Chers Chats Gris, Chers élus,
Depuis 8 ans, la commune de Métabief accueille l’association « Collectif Organisation » pour l’organisation du Festival de
la Paille. Au départ, perdus dans cette nouvelle commune, nous avons au fil des années, fait connaissance et pris nos
marques.
Nous sommes conscients que notre arrivée ait pu vous perturber quelque peu et bousculer vos habitudes le temps de
quelques jours d’été… Cela dit, depuis que le festival se déroule à Métabief, il ne cesse d’évoluer et de s’améliorer en
termes d’image, d’intégration et de confort pour le public.
Une telle réussite est due et ne peut durer que grâce à une entente mutuelle et la volonté commune de tous : la ville hôte,
les propriétaires et exploitants des terrains et bâtiments, les habitants, les commerçants, les collectivités, les bénévoles,
les partenaires et les organisateurs…
A vous tous, nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements pour votre accueil, votre soutien, votre confiance
et votre engagement. Nous tenons aussi à vous présenter toutes nos excuses pour les nuisances et certains comportements incivils que nous nous efforçons de prévenir. D’ailleurs, nous restons ouverts à toute réflexion en ce sens.
Sachez que notre association « Collectif Organisation » est composée uniquement de bénévoles. Son but principal est
d’offrir un événement musical ouvert au grand public, de partager ces moments d’échanges, de bonheur rares et uniques,
de faire découvrir des artistes et d'apporter animation et culture sur notre beau territoire. Pour nombre de personnes ayant
participé à l’organisation de près ou de loin, c’est aussi l’occasion d’initier des vocations, de découvrir des métiers et de
participer à la vie associative.
Cette année, le Festival de la Paille a fêté ses 15 ans. Un anniversaire qui s’est déroulé en présence de 17 000 festivaliers
de tous âges et catégories sociales confondus et ce malgré la pluie. Cette affluence record nous prouve donc une nouvelle
fois que le Festival de la Paille est devenu un événement majeur et attendu dans le paysage culturel régional et maintenant,
national.
Tous les ans, l’équipe organisatrice se remet en question et essaie dans la mesure de ses capacités humaines, logistiques
et financières d’améliorer ses services et ses prestations. Les bénévoles veillent à trouver des solutions pour limiter son
impact sur l’environnement, d’autres s’investissent tout au long de l’année dans des actions régionales dans les domaines
de la culture, sociales et pour un développement durable, avec des associations et nos collectivités territoriales. Entraide
et mieux vivre ensemble restent des valeurs essentielles de notre structure. Nous tentons de rendre le Festival de la Paille
profitable au plus grand nombre : habitants du secteur, commerçants, acteurs du tourisme… et qu’il influe sur la promotion
et l’animation du territoire, de Métabief et sa station en particulier.
L’équipe du festival reste entièrement disponible pour vous entendre et vous répondre. Vous pouvez nous contacter simplement en trouvant toutes les coordonnées sur notre site internet www.festivalpaille.fr
Toute l’équipe du festival vous remercie encore et vous prie d’agréer ses plus sincères salutations.
Pour le Festival de La Paille et l’association Collectif Organisation,
Le Président, Monsieur Guillaume PATOZ

