
Réunion du 25 novembre 
Compte-rendu 

 

DATE PROCHAINE RÉUNION :  15 décembre à 17h 

 

Sont présent·es : Nathalie, Marie, Annick, Pascale, Aline, Philippe, Marie-Sophie, Agnès 

ORDRE DU JOUR 

- Accueil des nouveaux 
- Proposition en cours = tout va bien ? (clé arrivée/fin; utilisation du bar?) 
- Cadres admin pour les événements = revenir dessus avec tous 
- La Bulle de Veynes : nouveau canal de communication 
- Propositions à venir : 1) Conférence musique (Annick Vargoz); 2) Conf piafs  - 11 

déc. (Aline); 3) Concert Erwan Pinard (Agnès) 4) propositions de Philippe 

 

POINTS DISCUTÉS 

1) Côté administratif 
 

➢ Philippe : rappel = chaque événement est porté par un référent qui coordonne 
ledit événement. 
 

➢ Agnès : envoie les fichiers « feuille de route », « planning universel » et « modèle 
de convention » à tout le monde.  
 

➢ Aline : demande de subvention SACEM faite par le Buffet (musique/spectacles). 
Superbe nouvelle                   + « lieu d’éducation populaire » à demander à la 
SACEM (Aline+MSK) 
 

2) Côté communication 
 

➢ envoyer les infos toutes prêtes à Cédric de la médiathèque pour le panneau 
lumineux à numerique.qda@veynes.fr  
 

➢ envoi texto sur le téléphone de court-circuit : presque prêt ; on en est à la lettre H 
pour la mise à jour ! 
 

➢ Penser aussi à la Bulle, journal veynois qui a un espace pour les événements à 
venir. 
 

➢ La proposition de s’allier avec le Pas de l’oiseau pour relayer les infos n’a pas été 
remise sur la table par faute de temps. 

mailto:numerique.qda@veynes.fr


 
3) Programmation 

 
➢ Aparté : Marie-Sophie annonce la venue au monde d’un nouveau collectif « Arts 

visibles » -  inauguration le 9/12 à 18h au Quai des arts ! 

 

QUAND? QUOI? QUI? À FAIRE 
27 janvier ou 
dimanche 29 
janvier? 

Soirée Migrations Nathalie - Trouver un écran, 
drap blanc  

- Rétroprojecteur 
(Aline) 

- 1 bénévole pour 
aider à 
installer/désinstaller 

- Proposition de 
coupler avec 
CinéMonmardi 
(Agnès) avec le film 
Les engagés 

- Visuel 15 décembre 
(Nathalie) 

4 février 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 : janvier (?) 
 
Demander à Jean-Luc pour 
la galette un samedi (Aline) 

18 ou 15 février  Film Les irréductibles ? ? 
4 mars  Sortie d’album de Marionèle Marie - Visuel début février 

(Marie) 
Sans date  Journée sur les violences 

faites aux femmes avec 
l’autrice Aurore Althen 

Philippe, Pascale, 
Agnès 

- Trouver un moment 
pour rencontrer 
l’autrice et imaginer 
la rencontre 

Printemps Conférence sur les zozios Aline ? 
 

Conclusion 

➢ Le wagon a désormais 7 membres        
➢ Comme nous avons passé du temps à faire connaissance et à parler de tous les 

nouveaux projets, les points « côté administratif/pratique » (comment organiser 
un événement au Buffet) et les événements restants (Annick, Philippe, Agnès) 
sont reportés à l’ordre du jour de décembre…tout en sachant que nous passerons 
une partie de la prochaine réu à organiser les soirées de janvier et février ! 


