
Réunion du 7 octobre 
Compte-rendu 

 

DATE PROCHAINE RÉUNION :  À PRÉCISER 

 

Sont présent·es : Aline, Philippe, Marie-Sophie, Agnès.  

ORDRE DU JOUR 

- Accueil des nouvelles personnes (absentes) 
- Programmation des mois à venir 

 

POINTS DISCUTÉS 

1. Quel investissement dans l’organisation pour les événements? 
 
• L’événement doit être porté par une personne motivée, disponible et avec 

l’énergie pour le faire. 
• Privilégier les propositions autonomes (technique, communication). 
• Définir 2 cadres :  

- 1 pour les propositions venant des adhérents 
- 1 pour les propositions extérieures 

Aline rédige un exemple de convention (voir courriel), nous en discutons à la 
prochaine réunion (ou avant). 

 

2. Proposition de n’utiliser la com SMS que pour nos événements internes. Tâche à 
faire : renommer tous les numéros +33 en 06… pour pouvoir utiliser la liste de 
contacts ! 

 

3. Proposition de faire relayer nos événements avec le Pas de l’Oiseau et proposer 
en échange de relayer leurs informations. = Cette idée est pour l’instant laissée de 
côté. 
 

4. Coupler culture avec nourriture pour attirer l’aide de bénévoles : définir le repas 
puis appel à bénévoles. Les événements proposés ci-dessous combineront donc 
ces deux composantes essentielles à tout être humain! 
 

 

➔ Tournez la page svp ! :D  



 

 
5. Programmation 

 
QUAND? QUOI? QUI? À FAIRE 

27 novembre 
14h-21h 

Atelier d’écriture + goûter 
 
Exposition des œuvres + Soupe 
aux livres thème « Arbres » 

Marie-Sophie et 
Agnès 

Échéance com : 25 
octobre 

Mercredi après-
midi de décembre 

Lecture théâtre pour les tout 
petits 

Doriane et la 
fameuse lectrice 
dont j’ai oublié le 
nom 

 

28 janvier 18h Scène ouverte multi-
expressions (slam, perf’, 
chanson, mime, ventriloque 
bienvenus aussi, bref tous arts 
de la scène) 
 
Galette des rois et repas 
partagé 

Philippe et Marie-
Sophie (?) 

Échéance com : fin 
décembre (?) 
 
Demander à Jean-Luc 
pour la galette un samedi 

 

 

Autres propositions pro – en réflexion 

Flavie Dufour, autrice-compositrice-interprète  

- Séjour de 3/4 jours sur Veynes dans le cadre d’une petite tournée de 2 semaines 
en France 

- Dates proposées pour l’instant : entre le 3 et 13 mars; entre le 18 et 30 avril 
- Spectacle qui se prête bien à l’hiver, aux temps plus froids 
- Pour l’instant, pb de technique : besoin d’une console son 
- Agnès s’occupe de lui communiquer nos conditions (formule autonome) 

 

Conte La Mort-Marraine, à partir de 6 ans 

- Agnès va demander un extrait (pour nous + com) 
- Si intérêt, donner nos conditions 

 

Propositions abandonnées 

- Samuel Isoard, auteur-compositeur-interprète, automne-hiver : envies d’accueillir, 
si oui quand. 
 

https://flaviedufour.com/
https://www.facebook.com/samuel.isoard.1


- Théâtre amateur « L’homme qui plantait des arbres » de Giono 


