
Compte-rendu de la réunion ouverte du 16 décembre 2019

Personnes présentes     : Hervé, Leïla, Sylvain, Audrey (animatrice), Jérôme, Mylène (secrétaire).

Ordre du jour     :
• Texte de la charte ;
• Bois / orga ;
• Retour sur samedi 14/12 (FaCILES) ;
• Demande de Laure par rapport aux comptes ;
• Infos par rapport aux aménagements et achats ;
• Point sur les dernières activités ;
• Point sur les ateliers lancés l’an prochain et sur janvier ;
• Point bière.

Reporté au CA du 6 janvier     :
• Date de l’AG ;
• Anniversaire du Bancal / Un monde sans argent ;
• Achats : Ecocups, tables pliantes ;
• Nouveau producteur en viande (frère de Marie-Laure, la Crouzille) ;
• Gestion de la caisse / document de suivi recettes et dépenses ;
• Tarifs bière ;
• Point bénévoles CILES / CREFAD ;
• Proposition bénévoles Leïla ;
• Point INDOCILES 30/05 suite réunion du 05/01 ;
• Organisation d’une rencontre sur la forêt des Colettes ;
• Proposition d’Audrey : atelier chants féministes et chants révolutionnaires / couplé à une 

discussion le matin sur le féminisme, sur février.

Reporté à la réunion publique du 20 janvier     :
• Proposition de concert d’Audrey, pour fin-février / en lien avec le Chatô, la Grande à Jean et 

le Hérisson Social Club ;
• Concert de soutien aux migrants de Commentry.

1/ Bois.

Jérôme est référent bois : s’il n’y a plus de bois, c’est lui qu’il faut prévenir. Il s’occupe de passer la
prochaine  commande,  qui  arrivera  bientôt.  C’est  lui  qui  fait  la  permanence  de  mercredi :  il
réapprovisionnera avant.

2/ Point compta.

3/ Point bière.

Nous avons récupéré les tarifs de la Lubie, que nous envisageons de faire au bar en plus de la bière
des Sagnes. Leïla et Jérôme font un état des volumes passés en bière pour évaluer les besoins.



Concernant la bière des Sagnes : nous avons soldé les dettes magasin, et nous n’en reprendrons pas
en dépôt-vente :  nous continuerons à en vendre mais uniquement au bar,  au tarif  bar.  Il  faudra
étudier à nouveau les tarifs de la bière.

4/ Infos par rapport aux aménagements et achats.

Leïla a fait des aménagements :
• Elle a mis la batterie au fond, elle peut facilement être ramenée devant en tirant le tapis.
• Les objets pour bébé sont dans les caisses à pomme vers la fenêtre à côté des toilettes.
• Il y a désormais une table avec des infos.

Laurent est en train de faire une affiche avec toutes les activités fixes.
Mylène regarde pour rajouter des pieds pliables au passe-trappe.
Mylène anime un atelier de valorisation de la ressource au Bancal samedi 11 janvier sur toute la
journée (à cette occasion, penser à faire également un tableau d’affichage pour le menu).
Jérôme met en place un store d’un côté ou de l’autre de la porte d’entrée (pas juste au-dessus, sinon
ça risque de bouchonner) – envisager d’acheter une bombe d’imperméabilisant ?
Mylène (Diguet) achète une barrière pour le poêle à bois.
Leïla a récupéré une plaque chauffante au marché gratuit, ainsi que des gamelles, des couteaux et un
fouet.

5/ Point sur le FaCILES.

Super journée. Néanmoins Audrey aurait préféré être accompagnée, d’autant qu’elle avait la double
casquette.
Elle a beaucoup d’infos sur des subventions auxquelles on peut prétendre. On peut faire une réunion
de travail spécifique pour étudier ces possibilités.

Pour  la  fête  des  INDOCILES  le  week-end  du  30  mai  2020,  les  CILES  sollicitent  toutes  les
associations locales qui ont envie de proposer une activité / de s’investir (un atelier, un concert…).
Une réunion aura lieu le 5 janvier à compter de 10h30 notamment sur cette thématique, raclette le
midi. Toute personne de l’équipe du Bancal est la bienvenue à cette réunion. Mylène peut proposer
un atelier « lessive à la cendre », sous réserve de disponibilité.

6/ Point sur les dernières activités   + retouches com’.

• Il n’y avait que Mylène Diguet, Alexis et Laure au p’tit bar des 0 et +. Nous envisageons de
mettre une affiche à la PMI, la crèche de St Eloy, etc.

• Il y avait une vingtaine de personnes à la conférence gesticulée du 06/12, Christian était
content. L’enchaînement avec le bœuf a relativement bien fonctionné, même si les publics
n’étaient pas tout à fait les mêmes. Des personnes sont venues au bar pendant la conférence,
mais sont restées discrètes / ont respecté l’activité en place. Visiblement ce type de thème
intéresse des personnes en local.

• Il n’y avait que Jérôme à la conférence sur la cold wave.

7/ Évènements à venir.

Organisation :



• Soirée jeux du 20/12 : Leïla au bar, Mylène ne pourra être là qu’à 22h, elle voit avec Aude /
Blandine / Fred / Lor / etc.

• Bœuf du 03/01 : Leïla, Jérôme, Audrey, Hervé sont présent-e-s, au bar. Jérôme fait un pâté
aux patates. Bien remarquer « prix libre » ainsi que le menu, et bien mettre la nourriture
derrière le bar et pas « à disposition » sur le bar. Un bénévole au bar est venu avec une soupe
à partager, c’était bienvenu !

• P’tit bar des 0 et + : 11/01 ;
• Atelier Ressources du Bancal : 11/01 toute la journée ;
• Soirée jeux du 17/01 : Mylène pas dispo, et étudie qui peut animer la soirée.
• Atelier Arts intuitifs : 18/01 de 10h30 à 11h30.

Communication et inscription : Leïla met en place un cahier d’inscription aux ateliers pour que les
personnes  puissent  inscrire  leurs coordonnées en toute discrétion.  Mylène communique  dans la
prochaine lettre d’infos et sur le site internet sur les inscriptions en cours aux ateliers suivants (et
demande aux gens de venir au Bancal pour s’inscrire) :

• Tai Qi / self défense : le mercredi de 17h30 à 19h (infos envoyées sur mail Bancal – Mylène
la sort sur papier).  Leïla vérifie auprès d’Alex quand l’atelier Tai Qi commence, et tient
Mylène au courant. 4 personnes max. par atelier ;

• Arts intuitifs : un samedi par mois, à préciser.
• Atelier tricot.

8/ Texte  s  .

Audrey inscrit le texte sur le prix libre, et le texte semi-validé (« charte ») au tableau du Bancal à
l’occasion de sa prochaine permanence.
Mylène retrouve son texte de présentation du Bancal et l’affiche sur la porte.

9  / Infos diverses.

• Mercredi  08/01 :  réunion  d’information  à  Bézenet  sur  le  fonctionnement  de  l’épicerie
associative. Audrey et Jérôme sont intéressé-e-s, Leïla les tient au courant.


