Rencontres Apéro/Projets Mardi 22 septembre 2015

Présents
Permanents : Léo, Allan, Thibaut
Administrateurs : mika, sof
Membres : lëa, Olivier, David, Décko, Céline, bob, Luc, Johan, Ludo, Philippe, benjamin, Julie, Vincent.
Secrétaire de séance : Lëa
19h30….

Tour de table, présentations des projets (hors Fête de Quartier Village) :
[Lëa] : proposition de participer le 20 novembre, gastronomie éco-responsable à l’auditorium / mise
en lien entre le Rézo et Fruimalin.
[Olivier] : info de KelleFabrik (fab lab à Dijon) recherche à partager son atelier (porte neuve)
[David] : recherche un lieu pour faire/expérimenter de la permaculture
[Décko] : *demande d’accompagnement pour une soirée concert de soutien au syriens, via l’asso
AVENIR (recherche de lieu, aide pour l’orga…)
*proposition d’atelier cuisine participatif, pour partager sa passion
*mise en lien avec un apiculteur pour accueillir des ruches au Rézo (p-être à la Coulée
Verte ?) avec partage de la récolte de miel
[Bob] : proposition d’atelier « sculpture sur ballon », un samedi
[Luc] : proposition de paniers ESAP (insertion) (légumes, œufs, …. à 8,50euros) ou le Rézo serait
dépositaire

Préparation de la Fête de Quartier Village(3 et 4 Oct 2015)
FQV : 3eme édition, [avant, soutenue par le KulturMix et sur 3 jours, cette année, une fête plus
petite, avec des valeurs simples, sans subvention)
Samedi 3 oct : après midi festif (14h-19h) + concert
Dimanche 4 oct : vide grenier festif (9h-20h) + boom
Thème : Retour à la terre, convivialité

Samedi 3 oct, après-midi festif + Soirée concert
Nous aurons 3 pôles : *coulé verte (référent Thibaud)
*colline aux courges (référent Fred)
* Rézo’
Présentation des Activités (14h-19h)
-Jardin de la coulée Verte (Contact à la terre): Brigitte en PRESENTATION de 14h à 19h et parler de
ce que c’était avant et de ce que le Rézo’ en fait maintenant. L’idée et d’à la fois animer et présenter
cet espace mais aussi de faire un point d’information/relais pour rediriger le public sur les autres
pôles de l’après-midi festive.

Thibault en ANIMATION de l’atelier Jardin. Présentation de la culture sur planche, des fruitiers…
activités « les mains dans la terre », repiquage, transplantations…
-Colline aux courges (Réappropriation de la Terre) :
Petit village associatif, activités extérieures
Fred en PRESENTATION/ANIMATION, de 14h à 19h,
* inauguration du composteur collectif
* un atelier de création de boomerang en carton…
*un stand de l’asso Fruimalin
* herbier des simples
* salon de thé, pâtisserie orientale (association AORTI) à confirmer.
* atelier batucada
*présentation du sentier (chantier de réinsertion/réfection du lavoir)
L’espace est encore ouvert pour d’autres éventuelles activités,
Léo s’occupe d’appeler nos partenaires et les associations des amis qui seraient intéressé par le
thème
Idées en vrac à voir (Transition ? D’calé ? la silba ? la R’touche ? )
-Les locaux du Rézo’ (Convivialité) : le 3 rue blairet
*POLE D’ACCUEIL (référent sof, avec pauline)
* atelier cuisine (référent Lenny)
*espace jeux de sociétés (asso le Dé Masqué)
*projection débat (proposé par bob, « stop au ralenti » à 15h dans l’atelier)
* espace buffet-buvette sous la grange. (RFBA) référent olivier [[carte : sandwich, plat chaud, gâteau,
pas de crêpes ! et carte des boissons simplifiée]]

Soirée :
19h Open mic
20h00 fluide spatial
21h30 blogstax
Avec un live de radio campus à 21h00

Dimanche 4 oct :
Vide Grenier festif. Coordination Leo
avec concert l’après-midi (dès 14h): 3 groupes, scène extérieure, + une déambulation de la
batucada.
Soirée dansante avec DJs (boom-bal) dans l’atelier dès 20h
Déroulement de la journée :

*Accueil des exposants 5h50 (café, croissant ?) et/ou passage dans la rue ?
*Marquage la veille des métrages, ou le vendredi]
* Evacuation des voitures à 8h30 max.

Point bénévole
Les bénévoles ainsi que les exposants et musiciens recevront tous 4 tickets boissons ainsi qu'un ticket
repas.
Communication
Les affiches Vide grenier et Fêtes de quartier sont validées et disponible au Rézo ! A distribuer au plus
tôt !!
Nous allons également mettre des affiches aux feux tricolores. Nous avons besoin de préparer des
supports en carton pour les affiches et les munir de ficelle, Vincent se propose pour s'en occuper
Les flyers avec le programme seront prêts dès Lundi 28/09 et seront à distribuer dans tout le
quartier.

Administratif
Il reste à conclure l'histoire de l'assurance ainsi que finaliser l'organisation du Vide Grenier.

Fin des échanges : 22h

