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NOTE DE PRESSE

Annulation du FLIP 2020
Compte-tenu des annonces du 13 avril par le Président de la République, nous
sommes au regret de vous annoncer que le Festival Ludique International de
Parthenay, organisé du 8 au 19 juillet 2020, ne pourra pas avoir lieu.
Nous avons espéré aussi longtemps que possible, mais la situation de la France
en état d’urgence sanitaire impose une autre direction pour le bien de tous.
Cette direction et les propositions qui en découleront pour 2020, sont en
construction avec nos élus.
Notre motivation reste intacte grâce à vos soutiens (1000 mercis) et nous allons
œuvrer à réaliser une 35e édition inoubliable du 7 au 18 juillet

2021.
"Ce n'est que partie remise !"

Pourquoi une annulation et pas un report ?
Un report sur la période estivale est rendu très complexe par :

·

la durée de l’événement (12 jours),

·

le manque de visibilité sur l’après crise et des normes à appliquer lors de l’événement.

·

le nombre de partenaires mobilisés et leur disponibilité, (350 partenaires, 130
éditeurs spécialisés, 350 intervenants quotidiens dont 120 animateurs
saisonnier, 170 créateurs)

·

le calendrier ludique national serré ; c’est le risque de créer une concurrence entre
différents évènements avec un bouche à oreille négatif qui détériorerait durablement
l’image du festival

·

la crise sanitaire a fragilisé l’économie locale, qui participait à la communication de
nos supports par un financement.

·

Une frustration morale pour les vacanciers qui ne seraient plus disponibles aux dates
d’un éventuel report. (il est déjà évoqué plus avant dans le document l’indisponibilité potentielle des intervenants)

Le budget dédié au festival des jeux pour 2020
259 355 €
chap. 011 (charges de fonctionnement hors
personnels)

330 600 €
chap. 012 (charges de personnels)

BP global FLIP 589 955 €
Recettes prév. 195 000 €
16 000 €
chap. 74 (subventions)

179 000 €
chap. 70 (prestations FLIP)

A ce jour, peu de dépenses ont donc été engagées et/ou mandatées.
•

Sur les charges de fonctionnement hors masse salariale, c’est 5% du budget qui
est d’ores et déjà engagé. Et à termes 11%, ce qui représente le taux de
réalisation restant nécessaire, sur les charges de fonctionnement hors personnel.

•

Sur les charges de personnels, l’annulation du FLIP porte sur les emplois saisonniers, qui représentent 55 % de l’enveloppe prévue.

•

Pour les recette de subvention : Pour le moment, la collectivité n’accède pas aux mesures des fonds de soutien en construction dans le domaine culturel.

•

les recettes de prestations seraient également annulées. Le service a néanmoins dépassé ses recettes prévisionnelles 2019 et bénéficie en prime en 2020 d’un encaissement supplémentaire de 16 000 € auprès de partenaires qui avaient dépassé
l’échéance administrative de fin d’exercice 2019. Soit une réalisation estimée à 9%
des recettes prévisionnelles 2020.

Le FLIP continue à faire des propositions ludiques
Malgré la période de confinement, le service des jeux de Parthenay-Gâtine continue d’être
mobilisé pour proposer des activités ludiques régulières via :
•

Leur page facebook : https://www.facebook.com/festival.jeux.Flip/

•

Par le FIL sportif et culturel : https://www.cc-parthenay-gatine.fr/coronavirus/le-filsportif-et-culturel-restezchezvous

Parthenay capitale du jeu en chiffres :
La Fréquentation en 2019 est de 180 000 visi-joueurs et de 380 000
passants
· 6% de hausse de fréquentation tous les ans
· 4000 jeux et jouets
· 35 000 m2 d’animations en plein Centre-ville
· 12 jours de jeux, « GRATUITS »
· Date de création : 1986
· Budget 2020 de 589 955 € (Recettes prév. 195 000 €)

Un festival qui rayonne au-delà de son territoire
Plus qu’un événement, une destination de vacances.

INFOS
COVID-19
Les informations liées à l’épidémie de Coronavirus Covid-19 pour le territoire
Parthenay-Gâtine à destination des usagers sont sur la page dédiée sur le site internet de la collectivité. | Lien direct : https://www.cc-parthenay-gatine.fr/coronavirus

