
Compte-rendu de la réunion du CA du 07 OCTOBRE 2019

Personnes présentes : Sylvain (président), Leïla (scribe), Audrey (distributeur de 
parole), Jérôme, Mylène, Justine. Excusée : Laure

Ordre du jour :

• Proposition d'ateliers et d'activités : art intuitif, reiki, cartes de vœux, 
marionnettes-chaussettes, chants révolutionnaires, tricot, théâtre 
d'improvisation, conférence être au féminin, conférence Linky, conférence 
sur la cold-wave, concert Du haut des Combrailles

• Principes d’accueil d’ateliers (tarif payant, prix libre / quelle somme pour 
l’intervenant, pour le Bancal / statut des intervenants / etc.)

• Repas partagé les samedis
• Marché de producteurs (fête de l'hiver) fin d'année
• Point sur le marché de producteurs sur le parking
• Retour sur le bœuf ?
• Retour sur la foire bio ?

Organisation des permanences

Sylvain a affiché qui sont les bénévoles en charge des permanences à venir.

Marché sur le parking :

Jérôme a parlé avec Julien. Celui-ci dit que c'est à nous de trouver les producteurs. 
Jérôme voit si Amandine pourrait s’occuper de trouver des producteurs intéressés.  
Chacun-e peut aussi en parler quand l'occasion se présente (marchés, contacts 
perso…). 

Ateliers et activités proposés

Arts intuitifs :
La personne qui fait ces ateliers à l'Amicale laïque propose d’en faire au Bancal. La 
participation est payante, mais à petit prix (4e par personne). Cela pourrait se faire sur 
le créneau de permanence du vendredi, de 17h30 à 19h.
On pourrait lancer l'atelier au moment de la fête d'hiver, ce qui ferait une séance 
d'accroche pour l'activité qui serait lancée début 2020.

Reiki :
Cette personne, rencontrée au forum des associations, cherchait une salle pour 
héberger son activité. Elle fait payer les séances (actuellement 10e pour les premières, 
30e chez elle pour un travail plus approfondi). Elle propose de payer une part de la 
location.
- Décision : Au nom du CA, Audrey expliquera à cette personne que dans la mesure où 
ce n'est pas un atelier, puisque c'est du soin, cette activité ne correspond pas à l’objet 



de l’asso (transmission des savoirs, éducation populaire).

Réunion d'info sur les compteurs Linky :
Audrey voit avec Ghyslaine pour une date. Cette activité n'entre pas dans le cadre des 
6 événements annuels dans la mesure où ce n’est pas une conférence, mais plutôt une 
contribution d'un membre de l'asso.

Conférence "Etre au féminin"
portant notamment sur les cycles menstruels. Audrey nous envoie les liens internet 
parce qu’on aimerait savoir dans quel état d’esprit elle présente ce sujet. Mylène, 
Justine, Leïla, Laure donneront leur avis à Audrey avant que celle-ci fasse part de notre 
décision à cette personne.

Atelier de chants révolutionnaires : ok pour le samedi 23 novembre après-midi.

Deux ateliers d'Audrey avec Danny : ok pour marionnettes chaussettes le 16 novembre. 
Cartes de vœux lors de la fête d’hiver si pas d'atelier d'arts intuitifs, sinon autre date à 
prévoir.

Atelier théâtre d’impro + spectacle : le 1 ou 8 mai.

Conférence de Mylène : présentation du style musical "cold-wave" : jeudi 12 décembre. 
Repas partagé puis démarrage à 20h.

Fête d'hiver (marché de producteurs et artisans, ateliers, concerts, etc.) :

Nous la programmons le 30 novembre. 
Justine voit avec Val s'il peut renvoyer à Mylène une autre version du doc de procédure 
d’accueil des groupes.
Aude et Fred (Du haut des Combrailles) en apéro : Jérôme voit avec eux.
Contact artisans : Laurent. Amandine et Sylvain en renfort. Voir si on a une liste de ceux 
qu’on avait contactés pour la première, et si non, faire cette liste, qui pourra nous 
resservir !
Contact producteurs : Jérôme voit avec Ju. Justine voit avec les producteurs de 
marchés bios locaux.
Laurent demande à Guillaume s’il met encore ses produits à la boutique et pour le 
marché, sinon, il prévient Justine pour qu'elle contacte un producteur qu’elle connaît.
Justine voit pour les savons avec Agnès, petite productrice qui se lance.
On pourrait grouper avec la projection Alimenterre, qui aurait lieu le matin. Alimenterre 
est un festival national auquel le Bancal participe depuis trois ans (projection et débat 
autour de l'alimentation et de la santé). Parmi nos membres, certains participent à la 
sélection du film qui sera projeté : sont intéressés cette année Audrey, Jérôme et Leïla. 
Blandine propose qu’on choisisse une date de projection pour la présélection : Leïla la 
contacte.

Communication :

Justine demande à Marion si elle peut faire un flyer pour tous les événements de 
novembre et l’affiche de la fête d’hiver.



Divers :

- Leïla demande à Bruno s’il peut s’occuper de fixer la console au mur.
- Les créations de Virginie : on lui propose de participer au marché d’hiver (Mylène). On 
voit après si on en prend en boutique.
- Heure de réu du CA : actuellement un peu tôt pour Audrey et Sylvain, un peu tard pour 
Justine : on repasse à 19h et on verra si on trouve un compromis quand Justine aura 
déménagé.
- Audrey présentera le texte sur l’asso à la réu générale dans 15 jours, Mylène 
retravaille le texte affiché à l’extérieur (texte plus informatif : tout le monde peut accéder 
au lieu, conditions, activités).

ODJ réu publique du 21 :

Marché de pro, repas partagé, Orga de la fête d’hiver
ODJ prochaine réu du CA : quels critères pour soutenir des projets extérieurs à l'asso ? 
Rediscuter des rôles.


