Compte-Rendu
Apéro/Projet
Mercredi 15Juillet 2015
19h00
Présents :
Permanents : Léo, Julie, Morgane, Pauline, Allan
Administrateurs : Leny
Membres : Catherine, Thibaut, Damien, Yoann, Laurie
Invités :
Tous = L’ensemble des Présents
Excusés :

Rôles de Séance :

Animateur(s) : Morgane, Léo
Secrétaire(s) : Pauline
Passe-Temps :
Intendant : Catherine

Accueil
.Retour sur la semaine écoulée : Chantier co’, Kultur Mix et Open Mic.
.Bric Broc troc
.Jeu de piste
. Concert du Népal
. Festival LGBT
.Prochain Apéro/Projet
.Renc’Arts de La Chaux

!

Tour de table
Mettre en place un covoiturage Facebook et au Rézo’ pour les Renc’Arts de La Chaux : inscription des
véhicules et des demandeurs de trajet
Retour semaine écoulée
Chantier co’ mercredi : remise en ordre de la travée (espace où l’on range la nourriture) ; tout est
étiqueté pour faciliter le rangement ; attention, penser à noter les retraits et ajouts de nourriture

Gros rangement cuisine, appel à tous les gens qui passent par la cuisine : attention de bien nettoyer
derrière soi, de ranger la nourriture, de la filmer au frigo
Week-end Kultur’Mix et Open’Mic : assez peu de monde, calme, le jeu Pac Man sera amené à La
Chaux pour être terminé. Les voisins ont participé à l’Open’Mic vers 22h30 et c’était sympa !
Pourquoi ne pas enregistrer les Open’Mic ? Ce qui pourrait être intéressant : re-test de la scène
extérieure en septembre pour l’Open’Mic de rentrée.
Bric Broc Troc demain ! Les encombrants passent vendredi, demain nous allons faire du tri, ranger et
se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Projet de débarrasser l’appentis. Chasse au trésor du
rangement ?
Jeu de piste à Dijon !
Quesaco ? Départ 16h place de la Lib, plusieurs étapes dans le centre-ville de Dijon : carte énigmes,
mini jeux, cartes rébus chez les commerçants. Chaque énigme amène à un nouveau lieu. Termine par
une soirée festive au Rézo’. Recherche de bénévoles pour remettre les cartes jeux aux participants
aux endroits stratégiques. Plusieurs indices pour trouver le lieu suivant. A chaque lieu, mini-jeu pour
obtenir le prochain lieu. Cadeau pour le gagnant ! Réunion jeudi 16 à 10h, puis samedi à 14h pour
organiser tout ça ! Tous les commerçants ont donné un petit quelque chose pour remplir le panier
garni et jouent le jeu ! Place Wilson : chasse au trésor ; jeu des allumettes (ne pas prendre la
dernière) ; parcours d’orientation ; parcours végétal. Donner le numéro de téléphone pour les
perdus. Intéressés : Damien, Laurie, Yoann. Rendez-vous à 14h au Rézo’ samedi !
Prochain apéro débat
Thème : Fête de quartier-village : envie de changer un peu de format, repérer ce qui a plu et moins
plu, trouver de nouvelles idées, trouver des groupes. Commencer à y réfléchir chacun pour mettre en
commun les idées mardi 21 juillet. Ra-Guel artiste se propose pour jouer, le cousin de Yoann chante
dans des groupes de rock et pourrait peut-être jouer aussi ; Triomino dispo. Au-delà de la
programmation musicale, réfléchir à des jeux et des animations autres. Canne à pêche ? Scène
extérieure aux Lavoirs ? (remorque solaire ? électricité de la ville ?) Vide-grenier le dimanche en
extérieur.
En septembre : Open’Mic le 5, concert de rentrée le 12, concert de soutien au Népal le 19.
Concert de rentrée : Veynom (rock) + première partie
Repas canadien sans thème, chacun amène à boire et à manger, cagnottes à remplir pour le Népal.
Maria vient avec ses bols tibétains, fabriqués au Népal + expo sur la fabrication des bols + expo sur
les travaux réalisés au Népal + film. Deux concerts, Tankachan + autre. Free shop ouvert et
exceptionnellement payant en prix libre ?
Festival LGBT (Lesbienne, Gay, Bi, Trans), l’association Cigale organise un festival du 2 au 7 novembre
qui change de lieu tous les soirs. Peut-être pas de passage au Rézo’ mais nous sommes sollicités pour
un buffet catering entre 3 et 6 personnes par jour (entre 10 et 12 repas par jour). Les tarifs sont en
train d’être négociés mais dans l’idée on y va les yeux fermés, on gère.

Soumettre au CA l’idée de déplacer le Rézo’ avec une mini buffette mangette (sandwich + boisson),
pour 50€ par soir, puis partage des recettes de la soirée (50/50 ? 75/25 pour nous ?). Trop gros
cadeau pour la nourriture ? Contrebalance avec la volonté de soutien. Penser à l’espace com’ et
décoration Rézo’Fêt’Art classe et pérenne.
Léo et Laurie sont un peu réticents pour ce soutien, merci au CA d’y réfléchir !
Renc’Arts de La Chaux le week-end prochain
Bien penser au covoiturage ! Faites passer le mot du covoiturage ! Le 22 juillet, réunion à la Ferme
pour préparer les Renc’Arts, rendez-vous dès 14h pour vérifier le matériel, charger le camion,
préparer… Avis aux intéressés. Vous pouvez aussi amener à manger et à boire, pour la solidarité
youhou ! Retour sur la majoration à destination des artistes : est-ce que chacun choisit à qui donner
ou est-ce qu’on met en commun pour partager équitablement entre chacun.

Et nous avons fini cette joyeuse Réunion !
Merci à Tous et à la semaine prochaine !!

