Compte-Rendu
Apéro/Projet
mardi 21 Juillet 2015
19h00
Présents :
Permanents : Léo, Morgane, Allan
Administrateurs :
Membres : Max B, Féti, Sylvie, Florent, Thibaut
Invités :
Tous = L’ensemble des Présents
Excusés : Pauline

Rôles de Séance :

Animateur(s) : Morgane
Secrétaire(s) : Léo
Passe-Temps :
Intendant : Allan

Accueil
.Tour de table, proposition des membres
. Retour semaine écoulée
.Renc’Arts de La Chaux
.Mois d’août
.La rentrée
.La fête de quartier/Village : Définition des plannings
. Accueil IRFA

Tour de table / possibilité pour les membres de proposer des sujets pour la réunion
Féti, clown « atomique », touche à tout, nous parle de son idée de fabriquer un vélo à vapeur. Il a
récupéré toute la matière nécessaire mais à besoin des outils pour le faire. Ensuite il aimerait aller
jusque Paris avec. Il aurait besoin de gens motivés pour l’aider à monter son projet, également
d’accéder aux outils du Rézo’ et de pouvoir y travailler. Nous lui proposons de faire une affiche pour
un appel à bénévoles et une demande de matos. Il nous ramène l’affiche en début de semaine du
27/7
Sylvie : Elle a découvert le Rézo’ pendant le jeu de piste, a beaucoup apprécié, elle est revenue le
lendemain pour aider à nettoyer. Elle aimerait aller aux Renc’Arts de la Chaux et nous la rencardons
sur le tableau Covoiturage (mis en place dans la salle d’accueil du Rézo’).

Manu : Ancien stagiaire de l’Irfa, n’a pas participé à la réunion mais en partant on le branche sur une
proposition qu’il nous a faite, à savoir : finir la peinture dans la cuisine !
Florent : Il nous rejoint en cours de Réunion, il se propose pour du bénévolat au Rézo’.

Renc’art de la Chaux
On rappelle que l’on fait une réunion à la Chaux le mercredi 22/7. On y repart Vendredi matin.
Mercredi 22/7 : Chargement du camion, dernier check avec les Chauxiens.
Jeudi 23/7 : Voir ce que l’on peut y apporter en plus, préparation des dernières caisses de matos,
ustensiles cuisine (apporter du PQ !)
Vendredi 24/7 : Départ à la Chaux, Festival jusqu’au Dimanche

RETOUR SEMAINE ECOULEE
Dernière Réunion le 15/7
Jeudi 16/7
Le Matos Alternatiba a été déposé au Quai Nicolas Rolin et une partie est partie pour Alternatiba
Besançon.
Samedi 18/7
Jeux de piste ! Il y a eu 25 groupes, c’était inattendu mais génial, il y a des choses à améliorer (à
savoir le manque d’animateur pour autant de personne) si on veut le refaire, mais globalement on
est très contents. Un super moyen de faire connaitre le Rézo’. Chapeau à Julie qui a organisé le
projet, belle fin de stage. Un grand merci à Ra’Guel qui a bien aidé. Une première fois bien réussi !
Sylvie : « Très convivial entre les équipes, bon moyen de découvrir la ville de Dijon. Très satisfaite
même s’il aurait fallu plus d’animateurs. Elle suggère que l’on puisse faire un lien avec l’office de
tourisme »
Bémol au niveau des voisins pour la soirée du Samedi. Trop de bruit dans la cour.

Le mois d’Aout
Thibaut s’occupe de la permanence des trois premières semaines. Permanence réduite, il faut bien
communiquer les absences et quand on ouvre et on ferme. En mode sandwich par défaut pour le
côté restauration. Florent se propose de venir aider au mois d’Aout au Rézo. Thibaut affichera une
petite pancarte au Rézo’ pour donner des horaires d’ouverture et expliquer qu’il est au jardin quand
il y sera. Il aura le portable du Rézo’ sur lui.

Irfa
Michel va faire une visite guidée au Rézo avec le nouveau dispositif qu’il mène. Allan s’en occupe,
cela aura lieu le 30 juillet à 14h30.

Fête de Quartier village
Morgane propose de décider d’un thème, d’avoir une programmation moins lourde pour plus de
convivialité.
Max explique le principe de la FQV aux deux nouveaux membres. Le principe de base s’est fait avec
Kultur’Mix dans le cadre Rézo des villes Rézo des champs, à savoir mi-citadin mi-villageois.
On garde bien évidemment le Vide Grenier le dimanche matin.
Brainstorming sur les envies pour cette fête quartier village
Thème ?
Paysan
Retour à la terre
Médiéval
Léo parle d’accentuer notre cotés terroir campagne et faire un parcours dans tous les endroits du
Rézo avec des animateurs à chaque pièce.
Idée thème déco : village = boulangerie, bureau de poste, bar du village, police…
On en ressort le thème “Citajoie Villadin”.

Faire participer le public
Fresque géante, Jeu de piste, fabriquer un truc ensemble.
Max propose que l’on soit tous ensemble tout le temps, avoir une dynamique de groupe pour le
samedi.
Animations
Plateforme de compost. Plateau de danse au lavoir ?
On peut organiser un bal si on est dans le thème traditionnel. En lien avec le bal on pourrait inviter
un prof de danse à entrainer les gens dans l’après midi.
Jeu pacman (Kultur’Mix)
Buffet buvette déambulatoire ! Chariot à boire !
Prog :
P’tit bonheurs ? fataya ? Alex (DJ ?) Sissou ? Impro ?

Le rôle de chacun
Coordination : Leo + Morgane (programme, déco, bénévoles)
Programmation Artistique : Allan + Morgane
Cuisine : poste septembre (menus, commandes, prépa, encadrement des bénévoles)
Bar :


En Amont : Max B (gestion des commandes, des stocks, des inventaires avant et après)



Sur évènement : On recherche quelqu’un à ce poste !! (pourquoi pas un binôme ?)(Gestion
de la buvette, du rembouillage boissons et futs, du lien cuisine-buvette, de l’encadrement et
de la formation des bénévoles)

Animation sur l’évènement : le rôle de chacun (police du peace (propreté et amour...) – Léo / Maire
du village – Max /

Planning d’orga :
DERNIER DELAI
23/07/2015
23/07/2015
Semaine du 27 juillet
Avant fin juillet

Avant fin juillet
Eté et jusqu’au 1ER septembre
Du 23/08 au 30/09
25/08
1/09
Semaine du 1/09
2/09
8/09/2015
Semaine du 8/09
9/09
Semaine du 14/09
15/09

15/09
15/09

A partir du 15/09
16/09
16/09

QUOI
Feuilles d’inscriptions pour le
vide grenier prêtes
Appel à participation
Dossier technique
Récupérer les affiches de
l’année dernière avec dates
2015
Créer un événement Facebook
programmation
Planning bénévoles
Apéro-projet de pré-rentrée
(FQV et prépa rentrée)
Apéro-projet de rentrée (FQV
et programme de rentrée)
Envoie de la lettre d’info
Chantier Co’ – création du
décor du festival
Apéro-projet (prépa FQV)
Impression et diffusion des
affiches
Chantier Co’ – création du
décor du festival
Vérification des stands
Programmes et flyers et
affiches prêts – planning
bénévoles de diffusion de la
communication
Apéro projet - Réunion
bénévoles FQV
Invitation journaliste à
conférence de presse et
contact média pour pub
Diffusion des affiches et flyers
(mail et papier)
Chantier Co’ – création du
décor du festival
Emission campus – spéciale
FQV

QUI
Max B
Morgane
Max et léo
Fred

Pauline
Morgane + Allan + toi + moi +
tous ceux qui le veulent
Léo + Morgane
Permanents + ouverte à tous
Permanents + ouverte à tous
Pauline
Morgane + bénévoles
Permanents + ouverte à tous
Pauline et Bénévoles
Morgane + bénévoles
Léo
Pauline

Tous
Pauline

Pauline + Bénévoles
Morgane + bénévoles
Allan +Max

Semaine du 21/09

22 septembre
23/09

23/09
Semaine du 21/09
28 septembre
29/09
30/09
30/10
Du 29 au 2
1/10
2,3,4
5/10

Envoi et validation des
plannings et du programme
(montage/démontage) aux
participants et bénévoles
Réunion FQV
Emission fréquence Rézo’
spéciale FQV et Conférence de
presse
Chantier Co’ – création du
décor du festival
Commande repas et boissons
Affiches aux feux rouges
Réunion bénévoles FQV
Chantier Co’ – création du
décor du festival
Inventaire nourriture et
boissons
Derniers préparatifs
Montage (édcors + scène + …)
FETE DE QUARTIER VILLAGE
Inventaire nourriture et
boissons

Morgane, Léo, Allan

Permanents + ouverte à tous
Tous

Morgane + bénévoles
Cuisine + Morgane (nourriture)
Max + Léo (boisson)
Pauline et Bénévoles
tous
Morgane + bénévoles
Max et Cuisine
tous
tous
TOUS
Max et Cuisine

La rentrée
Benoît Lallemant propose des cours de musique avec l’harmonie en thème. Il nous prépare un texte
à mettre dans la lettre d’infos de septembre. Il prévoit de faire un cours une à deux fois par mois et
attend plus de détail pour savoir quand caler exactement son atelier.
On parle des ateliers Jardins qui pourraient éventuellement revoir le jour avec Thibaut (ateliers tous
les soirs de 17 à 20H ?).
On peut envoyer un mail de « bonnes vacances » aux membres en leur rappelant qu’ils peuvent
proposer de nouveaux ateliers pour la rentrée (+ infos pour la fête de quartier village…, infos pour la
prog de la rentrée..).
Sylvie (nouvelle bénévole et future infirmière) propose de venir créer/animer des ateliers autour de
la sensibilisation.
Il y aura bien entendu des concerts et pourquoi pas des soirées à thème. Florent nous propose de
nous mettre en lien avec un groupe de Théâtre.
On parle du projet « espace enfant ». Ce serait chouette d’en avoir un en place, à voir avec Nodie, en
attente d’infos… ? Possibilité de lancer quelque chose pour la rentrée ?
Open’Mic, on donne l’idée de l’agrémenter de spectacle, de diversité…etc

Cotés expos : l’idée c’est de faire une expo avec le Népal en thème dès le premier week-end de
septembre.

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

