Compte-Rendu
Apéro/Projet
Mardi 1er Septembre 2015
19h00
Présents :
Permanents : Léo, Allan,
Administrateurs : Brigitte
Membres : Sylvie, Jéjé (musicien), Michel (Irfa), Miki, Hervé Dubois,
Edouard, Maeva, Michel
Invités :
Tous = L’ensemble des Présents
Excusés :

Rôles de Séance :

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

Accueil
.Présentation Apéro Projet
.Projets membre et Rézo
.Présentation FQV VG festif
.Point matériel
.Présentation de l’équipe
.Parole aux bénévoles
.Remerciement

19-19h30

Lecture d’un conte par Julie
Point projet membre
Michel nous propose de faire une a deux fois par mois un RDV du genre « Rézo rencontre » pour faire
venir des gens qui sont sortis de dispositifs d’accompagnement de réinsertion ainsi que des
recruteurs. Ce RDV aura pour but de créer un espace d’échange entre tous ces gens pour s’échanger
des bons tuyaux, passer un bon moment.

Julie propose de faire une collecte de vêtement, jouet pour enfant etc… et mettre en lien avec le Free
shop pour donner aux réfugiés en lien avec des associations. Elle en a parlé avec Pauline pour le
communiquer. SI y’a besoin elle le prend en charge. Noémie se propose pour aider à l’entreprise.
Hervé propose une projection avec en thème la forêt, il est forestier depuis 40 ans. Il a un petit film
des années 30 qui instruisent sur la forêt d’avant à aujourd’hui. Soirée projection à organiser nous
pouvons le convier. Hervé est un homme de Dole, il a écrit un livre et peut aussi en parler. Il propose
également pour les musiciens un enregistrement des soirées concert pour remercier les musiciens de
venir jouer.
Michel rappel que si nous voulons encore des petites conférences sur l’aromathérapie, sur l’eau on
peut le convier. Il aimerait bien faire aussi des conférences sur le bonheur. Il dit que
l’intergénérationnel est très important, c’est de l’or !
Sylvie propose des ateliers d’écriture pour s’améliorer en orthographe à faire au Rézo ou à travers le
cercle d’échange de savoir de Christelle.
Julie propose de convier une amie qui a déjà donné des cours.
Noémie propose de faire un bal masqué.
Projet du Rézo

Le concert de rentrée
Le concert de soutien au Népal
FQV et VG festif
Miki : Il propose d’amener une batucada pour le VG festif La batucada est née à la suite d’une
projection débat pour créer une déambulation festive dans notre état d’esprit. Il rappelle que la
batucada est un projet intégrateur absolu car n’importe qui peut venir y participer. La batucada
qu’on a bien connue est ré-ouverte !
Michel jouera avec son groupe Blogstax et se propose en tant que bénévole
Julie propose de renouveler un peu les panneaux citation en mettant des questions pertinentes
pourquoi pas. Cela vient d’un jeu où les gens mettent des bons points sur une question qui sera tirée
et mise en valeur.
Cateline et Noémie se proposent en bénévolat bar.
Ateliers : Jardin, maquillage, cuisine,
L’idée est de faire des ateliers simples autour du jardin principalement, de la cuisine. Diversifier avec
des ateliers maquillage, l’atelier des questions.
Thème : Contact à la terre, Familial.

