
Compte-rendu de la réunion publique du 21 OCTOBRE 2019

Personnes présentes :
Membres du CA : Laure (présidence), Leïla (secrétariat), Audrey, Jérôme, Excusées : 
Mylène, Justine.
Autres personnes : Annabelle, Blandine, Agnès, Nat.

• Rappel du fonctionnement de la réunion pour les personnes du public et 
distribution des "rôles"

• Tour de présentation et d'"humeur" de début de réunion : Annabelle (projet 
de rencontre entre parents), Blandine (point sur Alimenterre), Agnès 
(présentation de son atelier d'arts intuitifs), Nat (marché du 30/11).

Ordre du jour

• Organisation du 30 novembre : point sur la projection Alimenterre, horaires et 
organisation générale, ateliers dont celui d'arts intuitifs, marché d'artisans 
et producteurs, autres animations, concerts, etc.

• Demande d'Annabelle
• Date et horaires pour l'intervention de Ghislaine sur les compteurs Linky
• Proposition de conférence gesticulée en décembre
• Proposition de concert pour décembre
• Lecture du texte de présentation du Bancal
•

Organisation de la FÊTE D'HIVER du 30 novembre

- 10h, projection Alimenterre.
Film choisi : "Faut-il arrêter de manger les animaux". Durée 70 mn, puis débat avec des 
intervenants. L'idée est de proposer des avis contradictoires.
Jérôme a rencontré des personnes Vegan qui seront présentes. Alexis pourrait faire une 
présentation de "Vivre avec les animaux", livre documentaire de Jocelyne Porchet sur le 
même thème. Nous pensons proposer à Marie-Hélène Grammont, éleveuse faisant 
partie de Nature et progrès, de participer. Doit-on trouver en plus un éleveur qui travaille 
en conventionnel ? Ce n'est pas obligatoire, vu qu'il y aura déjà des positionnements 
différents sur le thème de manger ou non de la viande. Il y aura peut-être des 
personnes dans le public qui auront d'autres avis sur la question.

- Dès 12h30 ; marché de producteurs et d'artisans sur le parking. L'horaire est choisi 
pour correspondre à peu près à la fin de la projection/débat et à la fin du marché de 
Saint Eloy.
Producteurs intéressés pour l'instant : Julien (maraîcher à Buxières), Mylène et Alexis 
(produits divers : courges, pâtes de fruits, St Eloy).
Amandine (productrice de spiruline, qui ne sera pas dispo ce jour-là) et Julien 
contactent d'autres personnes.
Artisans : Laurent (sculpture sur bois), Nat (attrappe-rêves).
Laurent a pris contact avec les artisans de l'association ADAEC (grange-expo de Blot 
l'Eglise).

- Repas du midi : crêpes salées (saucisses), soupe de légumes (produits de Romain, 



maraîcher à St Agoulin), crêpes sucrées. Bénévoles : Virginie, autres personnes à 
prévoir. Vin chaud.

- 15h à 17h : Atelier d'Arts intuitifs : Installation d'Agnès à 14h30,  Prix libre. Prévoir 
des tables.
Cet atelier serait l'occasion de présenter l'activité qu'Agnès proposera au Bancal à partir 
de janvier (une fois par mois, le vendredi sur le temps de la permanence, prix libre, 10 
personnes maxi, adultes et enfants). On fera une fiche d'inscription pour les personnes 
intéressées.
A l'occasion de la fête du Bancal, l'idée serait de réaliser des décorations pour le bar, ce 
qui permettrait à la fois que les œuvres soient collectives et qu'un grand nombre de 
personnes  puissent tourner et découvrir l'activité. Jérôme s'occupe découpage des 
formes à décorer. Laure peut fournir des cartons.

- Pendant l'après-midi,  marionnettiste : Un copain de Yako le magicien fera des 
interventions courtes à plusieurs moments de la journée.

- 19h : Apéro-concert avec "Du haut des Combrailles (Fred et Aude). Installation à 
18h

- Repas du soir : Soupe, tartes salées et sucrées (Laure en fait deux de chaque)

- Soirée ? : pour l'instant, nous n'avons pas prévu de concert en soirée. C'est peut-être 
dommage, vu que nous n'organisons pas beaucoup d'événements dans l'année. On 
voit si un des groupes qui nous a contactés serait disponible.

Demande d'Annabelle :
Annabelle est venue dernièrement au Ptit bar des 0 et +.  Elle aimerait voir s'il y aurait 
la possibilité de partager son expérience avec d'autres parents, notamment ceux qui, 
comme elle, pratiquent l'école en famille. 
Nous en profitons pour rappeler que l'association a depuis longtemps l'envie de faire 
des choses autour des enfants : reprise du Ptit bar le 2e samedi matin du mois, 
acquisition de matériel de lecture de la pédagogie Freinet permettant aux enfants de 
travailler de manière autonome, mise à disposition de matériel de musique, ateliers 
ponctuels (marionnettes chaussettes, cartes de vœux)…
Proposition : le prochain Ptit bar des 0 et + pourrait être l'occasion de mobiliser les 
personnes qui sont intéressées par l'instruction à la maison et les pédagogies 
différentes. L'idée serait qu'un petit groupe se constitue et présente ses propositions 
lors de la fête d'hiver en tenant un stand.
Le 30/11, nous pourrions aussi inviter les autres associations qui proposent des temps 
et des activités parents/enfants : La clé des champs, La rose des vents...

Conférence Linky
Le 8/11 à 18h. Audrey voit si on pourrait avoir une image pour le site, FB et la lettre 
d'info.

Proposition de conférence gesticulée de Christian, le marcheur
Christian avait fait une intervention à la Passerelle et était passé à la fête du Bancal cet 
été. Sa conférence, "Sculpteurs de mondes", rend compte d'expériences alternatives 
qu'il a pu découvrir au cours de ses marches à travers différentes régions. Son dernier 
périple l'a conduit dans les Combrailles. Il fait une intervention à Clermont le 7/12 et 
propose d'en faire une au Bancal le 6 ou le 8.



Décision : nous le programmons le 6/12, à 18h30, avant le bœuf. Il nous semble que 
cela peut attirer un public plus large que le dimanche.

Proposition de groupe musical
Ils nous proposent le 4/12 ou après le 8/12. Nous leur envoyons les indications pour 
voir si cela leur convient. Il faudrait voir si c'est compatible avec le nombre 
d'événements annuels que nous souhaitons organiser. Décision à prendre lors de la 
prochaine réu.

Lecture du texte de présentation du Bancal
Le texte convient, à part en ce qui concerne la formulation par rapport aux personnes 
qui gênent. Nous continuons à y réfléchir en tenant compte des remarques.


