Compte-Rendu
Apéro/Projet

jeudi 30 Juin 2015
19h30

Présents :
Permanents : Léo, Allan
Administrateurs : Brigitte, Bob
Membres : Max B, Alex (chaux), Déborah, Edwige, Henri, Céline, Calou et
Invités :
Tous = L’ensemble des Présents
Excusés :
Rôles de Séance :

Animateur(s) : Max B
Secrétaire(s) : Déborah
Passe-Temps :
Modérateur :
Intendant : Léo

Accueil
Retour Sur les évènements passés

5
35

• Jazz’On
• Alternatiba
• Visite des locaux d’orange
Evénement à venir

40

• Les Renc’art de la Chaux

Jazz’On
5ème année consécutive, ça c’est très bien passé. Nous avions pour notre plus grand
bonheur une Chorale sur notre petite scène

Alternatiba
o L’équipe Alternatiba : beau temps ! Bonne humeur au rdv, très bons échanges, de qualités, super
bénévoles, retour positif sur évènement pas moralisateur, ouvert, question sur un prochain
Alternatiba, pique-nique mercredi 8 juillet avec bénévoles et ceux qui veulent pour debriefer,
partager, parler du tandem du 14 juillet
o Bob : Pb du camion frigo qu’on laisse tourner.
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o Fréquentation, estimation par Max = 2000 par parc, 120 pers au bal, 120 pers à la conférence
d’ouverture
o Point Noir : 2 sites, division des forces, pas vu ce que les autres ont fait, ambiance moins villageoise, pb
de la chaleur (horaires décalées)
o Devosges : peu de fréquentation MAIS très bien pour faire la cuisine, pleins de frigo, cuisine en avance,
qualité au top, pb d’approvisionnement = décalage des repas, bal-trad bonne idée mais peu de gens,
difficulté technique des danses, public restreint, voir pour faire un concert (problème de la salle avec
réverbération du son), bal payant, pleins d’autres évènements en même temps, tankachan 
problème de bruit avec les exposants, interférence concert et atelier bien-être revoir
l’aménagement, le programme, faire ça sous chapiteau pour que le son reste, concert acoustique,
dimanche à Arquebuse chevauchement d’activité à cause de retard, pb aussi dû à un manque de
tolérance
o Gros travail sur la déco, bons retour aux bars le soir
o Rézo, super déco à l’arrache, super nourriture, 25 pers qui ont alternés, cours en bénévoles pour la
préparation de la cuisine, problèmes du pain qu’il n’y avait pas dimanche matin, pas de notion des
besoins, beaucoup trop de pain mais pas de baguettes. L’idée des sandwichs est bonne et pratique
mais l’assiette semble indispensable pour des moments de pause et de détente autour d’un bon repas.
o Public très content de la restauration, gros succès des pizzas et des tartines, plus de bénévoles pour le
four, plus de sauce tomate dès le samedi !
o Restes de nourriture : conditionnement raisonnable, pas en gros, ok c’est des paquets mais on
gaspille moins ! Sans viande ça a bien marché ! Gaspacho, nourriture fraîche, plus agréable. Paquets de
jambon jusqu’au 9….vendre le surplus, pb il faut reconditionner, regarder ce qu’on peut utiliser pour le
pique-nique de mercredi 8 juillet
o 6 Kg de jambon blanc jusqu’au 9/07, 5kg de cervelas jusqu’au 15/07, jambon sec jusqu’au 9/08, 4kg de
beurre, buchette de chèvre 350*8, 3 kg de comté, fond de cagette de concombre, cagettes de
pommes
o Quelqu’un pour gérer les courses, loupé de conversion des quantités (passage au kg), tout centraliser,
une seule commande globale, livré au même endroit, au même moment, centralise les comptes,
meilleurs prix, oublis, paniers livraisons problème du retour des ustensiles, 1 équipe une cuisine,
problèmes des frigos partagés
o Vidéo dans les lieux de préparation, comment un évènement se construit
o Problème de timing avec le Rézo, calé le 15 juin, début mai commandes, menus calés

Visite des locaux d’orange
2000m3 de pré-fabriqué vide appartenant à Orange, avenue Stalingrad, à démonter tout de suite, 36 milles
euros de taxe foncière (entreprise paye), bail jusqu’en 2022, vente à l’euro symbolique + 150 milles euros pour
démonter, bâtiment de 1998, à l’étage beaucoup de bureau  pourquoi pour des assos ? Rézo fin du bail le
31 mai 2017 pourquoi ne pas se mettre avec d’autres assos qui cherchant des locaux ?

Ferme de la Chaux, vendredi 24,25 et 26 juillet 2015
Présentation
Eco-hameau, 4 familles, vallée de l’Ouche, écologie pratique, rencontres…9ème édition, 1/2/3 fois par an
Page 2 sur 4

Concert vendredi soir
Samedi vers 14h avec cercle de partage pour se présenter (lutte, création….)  convivialité
Open forum : lieux + horaires avec cases vides  à remplir
Concert
Mélange milieux artistique et festif
Origine : crée en 2011, évènement participatif, que chacun puisse en profiter, pas de sécu, pas d’entrée
payante, nouveau nom = les rencontres de la Chaux
Participation au buffet, buvette, prix comme au Rézo + tickets de 0.50 centimes rendu quand tu prends ta
bière et à redistribuer à l’asso que tu veux, communication minimaliste, rencontre de gens plutôt militants,
max 350.
Grange de 100m2, lieu de buffet-buvette, atelier, conférences
13 hectares, espace cuisine, gîtes de 15 places pour les volontaires qui ne veulent pas dormir sous la tente,
espace tente, camping-car…
Possibilité pour Alternatiba
Debrief fermé, ouvert sur l’après Alternatiba (actions concrètes régulière), la suite du tandem, échanger sur
des thèmes, activités (visionnage de photos…), zoom sur actualité, action pour la COP
Mini alternatiba pour voir les personnes qu’on a pas vu, asso, exposants…
Relais de comm
Stands
Apporter par le Rézo, ce qui veulent un stand peuvent apporter = autonomie, possibilité de voir avec le Rézo
Comm
Lecture du dépliant et modif.
Affiche A3 couleurs 50-100
Flyers A4, noirs et blanc, recto-verso, premier outil comm 250
Objectifs : distribution pour le pique-nique
Logistique
Gîte, vendredi, samedi et dimanche soir, chambres de 5, possibilité de rester un peu plus longtemps
Grange nickel !
Réunion logistique
Mercredi 22 juillet, réunion, repérage des lieux, départ du Rézo à 18h, chargement à 15h, penser à dire les
besoin en matos avant le 22.
Vendredi 24, chargement 10h, départ 11h, installation, brancher le son…
Démontage lundi avec départ à 15h
Dimanche aprèm  participation de tous
Buffet/Buvette
Bière bergusia, mandu, limonade bio
Recherche vin bio locaux  idée Aurélien Faivre
Sirop de baulme la roche
Jakline
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Rosé de la biocoop, recherche rosé local
Cidre, jus de pomme en cubi (JB FONTAINE) ?
Assiette garnie, gaspacho, fromage et gâteau
Saucisses, merguez, voie moment du barbecue équipe bénévoles barbecue

Merci à tout le monde d’avoir été présent à ces Rendez-vous Conviviaux !

Page 4 sur 4

