Compte rendu réunion « la fête est à nous ! »
du 6 avril 2019
Présents : Annick, Florence, Danielle, Françoise, Laure, Hélène
1/ Bilan des groupes de travail
a/ Buvette/ repas partagé/ goûter : avec Florence et Danielle
Buvette : à partir de 13h
A fleur de Pierre offre café/thé/Tisane/sirop. Pas de jus, car trop onéreux et pas assez de stock.
Budget de 50 euros maxi. Achat de 3 cafés Méo, privilégier les tisanes et thé originaux, sirop.
Demander à artisans du monde si peuvent nous faire un prix.
Danielle et Florence s'occupe des achats, garder factures. Voir avec Hélène ou Christel.
Pour le service, pour éviter de mobiliser trop de bénévoles durant la journée et ne pas laisser les
achats à disposition, les boissons seront préparés : sirop dans des bouteilles, eau chauffés, café dans
thermos et au cours de la journée, les bénévoles veilleront à refaire les boissons. Faire appel à des
bénévolants et faire un plannig de créneau horaire
Demander à chacun d'emmener ses verres, couverts, boissons non alcoolisées, gâteau pour le goûter,
et repas partagé
Prévoir verres pour ceux qui n'en n'ont pas et étiquettes (papier, scotch, stylo) pour éviter trop de
vaisselle et que les gens repèrent leur verre
Goûter : de 16h30 à 18h
L'idée d'inviter Nazile à faire des galettes turques tombe à l'eau car Ramadan ce jour. Du coup faire
appel à faire des gâteaux : Marquer dans le cahier de liaison et sur tableau dans chaque jardin le
besoinde faire des gâteaux, repas partagé, boissons, et lister ceux qui feront les gâteaux. Danielle se
propose de rassembler les données : 06 43 12 24 26.
Florence s'occupe de la faire aux Phacélies, Annick aux Eaux Chaudes, Françoise pour les
Grelinettes. Pas de représentants des Cerises : demander à Hervé de le marquer sous forme de
tableau avec nom, prénom et ce que la personne désire faire comme gâteau.
Repas partagé : 19h30
Prévoir un endroit pour réceptionner les repas partagés : dans la cuisine de la salle Perchot. Y'a un
frigo et salle est assez fraîche. Pas de viande et noter les ingrédients du repas amené. Par exemple
Sans gluten, sans porc...Prévoir papier, stylo, scotch
A l'heure du repas, on mets les mets sur table à disposition
Prochaine rencontre pour l'organisation : mardi 7 mai à 15h au bureau
b/ Grande et petites Histoires d'AFdP
De 14h30 à 15h30
Classeur de la grande histoire est en cours de réalisation. Pour la fête, les textes chapitre jardin
seront fait avec des photos
Le prototype recueil petites histoires sera présenté à la fête (pour que les gens voient à ce que ça
peut ressembler) ; Les dessins et des petites histoires récoltés durant la fête permettront de finaliser
les 5 recueils (1/par jardin ) ultérieurement (un atelier sera organisé plus tard pour réécrire les
petites histoires par jardin et plastifier les dessins )
Un arbre en tissu, et un accordéon de la grande histoire ont été réalisé, support à l'animation du 18
mai. Des post it de formes et couleurs différentes identifiant l'année accueilleront les petites
histoires de chacun et seront accrochés avec des épingles sur l'arbre. (les gens noteront leur prénom
et le jardin concerné)
Pour l'animation, Christel et Hélène prépareront un petit dialogue de présentation de l'histoire

d'AFdP qui reprend un peu le film ESS réalisé par Gwen. Hélène animera ensuite par année les
petites et grande histoire.
Idée de présenter le film en début de soirée dans la salle Perchot pour faire écho à l'animation
c/ Les stands préparant la fête du 22 septembre
Pas de rencontre du groupe. Se voit le 24 avril à 16h30 au bureau pour l'organisation du stand
coquelicots, rallye, table ronde
d/ Stand dessin
Pour le stand dessin, Sylvie et Raphaël étant absents aujourd'hui, pas de retour. Doivent se
rencontrer pour l'organisation Sylvie : yaguil@live.fr et Raphael : raphaellecompte@gmail.com
e/ Théâtre forum 18h30-19h30
Organiser une rencontre pour préparer le théatre forum avec les personnes présentes le jour J /
Raphaël, Hélène, Christel, Florence, Danielle, Aurélia ?, hélène, Karine
Se fera dans la salle Perchot pour l’acoustique . Préparer les chaises et scène à 18h
g/ Après teuf à 19h30
Pour que tous soient au courant de ce qu'il s'est passé durant la journée, idée de faire un récapitulatif
des différents stands de la journée. Idée aussi de projeter le film ESS, ( retroprojecteur et ordi). Les
« organisateurs-trices » parleront de ce qui a été fait durant la journée. Synthèse courte et parler de
la journée portes ouvertes du 22/09, motiver les troupes
Suivi du repas partagé
f/ Scène ouverte
A partir de 20h
Rien de prévu pour l'instant
Gepetto ne pourra pas amener la sono prévue. Demander à quelqu'un d'autre
Faire appel à Bien Vivre Ensemble. Ont des musiciens ; Françoise s'en occupe
Prévoir des chansons autour du jardin à fredonner tous ensemble. Annick s'en charge (photocopier
les paroles, recueil chansons)
Possibilité de demander à Geoffroy de l'association Gem de venir jouer à la guitare les chansons
connues de tous (style années 80). Hélène demande si ça l’intéresse
Laisser aussi la place à l'imprévu
2/ Plan et matériel
Matériel demandé à la mairie
Installation par la mairie demandée à 10h et rangement à 23 h
Côté salarié : Christel sera là le matin/aprem et Hervé le soir. Karine à définir
(faire attention lors du rangement que tout y soit, attention aux rallonges, prévenir Hervé)
Liste du matériel mairie :
–

6 tentes-20 tables plastiques, 100 chaises- 20 tables en bois et 40 bancs- 2 extincteurs-2
rallonges- 1 spot lumineux extérieur- 6 grilles (pour signalétique des stands à prévoir)

PLAN JARDIN DES CERISES 18 MAI

SALLE PERCHOT
Théâtre forum

compost

PERGOLA
Gouter
1 table, 10 chaises

5 tables, comptoir
pour repas, buvette

1 tente
Repas partagé
20 tables bois, 40 bancs
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toilettes
Coquelicots
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Parcelle accueil
4 tables
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3 tables
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SERRE
1 extincteur

3/ Communication
Une com externe faite par Gwen pour informer les gens extérieurs à l'asso que ce n'est plus Jardins
en fête comme les années précédentes
Une com interne à diffuser par SMS, mail, affiche jardin . Utiliser les logos des jardins ou des
badges, ou du film ESS : faire une scène et insérer le programme (texte de Laure et Hélène ira très
bien, il invite à participer et donne le programme. Ne pas oublier les clients adhérents : envoyer par
courrier ? Faire aussi un plan à afficher à la fête. Voir avec Gwen

Pas d'autres réunions globales prévues.
Chaque groupe de travail avance. Si besoin Hélène coordonne.

