
Compte-rendu de la réunion du CA du 06 janvier 2020

Personnes présentes : Justine, Sylvain (scribe 1), Mylène (présidence), Laure, Jérôme, 
Leïla (scribe 2). Excusée : Audrey

Réunion avec la Mine à Bézenet
Mercredi 8/01 à 20h15

• Achat de matériel
• - En fin de compte, nous décidons de ne pas acheter d'écocup. Nous les 

emprunterons au SICTOM.
• - Justine voit avec la Ressourcerie si ils ont des ballons de vin gradués.
• - Leïla voit s'il reste des tables pliantes à Carrefour : 2 à 3, budget 100e, acheter 

des bancs coordonnés en plus ?

Divers
- On donne un jeton de boisson à chaque bénévole.
- On continue de chercher de nouveaux producteurs (miel, fromage, etc.)
- Jérôme fait valider par Audrey le texte de présentation du Bancal qu'on affichera à 
l'extérieur du lieu.
- Mylène a imprimé la lettre d'infos en petit format : on peut la donner aux personnes 
quand elles adhèrent en attendant qu'elles reçoivent le mail.
- On maintient l'horaire des réunions pour le moment.

Assemblée générale
Le samedi 21 mars. Repas partagé avant, début de l'AG à 14h30. Pot d'anniversaire du 
Bancal après. Il faudra définir entre membres du CA qui présente quoi (bilans divers).

Fête d'anniversaire du Bancal
Le 18 avril. Il faudrait commencer à la préparer dès la prochaine réu.
On pourrait à cette occasion  imaginer un événement autour du projet d'éoliennes dans 
la forêt des Colettes : Sylvain contacte des militants et leur propose une rencontre.
On voit avec Audrey si on programme aussi ce jour-là la conférence sur l'argent.

Graine de maternage
Mylène contacte la personne qui nous propose une initiation au portage des enfants et 
des animations autour des relations parents/enfants. Il pourrait y avoir une intervention 
de sa part lors d'un ptit bar des 0 et + et éventuellement des ateliers par la suite.

Fête des Indociles le 30 mai :
Le Bancal ne sera pas partenaire sur cet événement, mais nous ferons de la com 
(affichage, info sur FB, etc.)

Ateliers à venir
Un cahier d'inscriptions a été mis au bar. L'atelier Taï chi est complet puisqu'il y a déjà 5 
inscriptions. Alex proposera une date pour la première séance.

ODJ de la réunion publique du 20 janvier :
• Organisation anniversaire
• Nouveaux producteurs / viande, miel et autres



• Tai Qi
• Un monde sans argent
• CILES / CREFAD
• Atelier chants féministes
• Repas partagé des samedis midis
• Affiche événement
• Rencontre forêt des Colettes

ODJ prochaine réu CA: préparation de l’AG.


