
Réunion ouverte du 20/01/2020

Présent-e-s     : Hervé, Audrey (animatrice), Leïla, Jérôme, Fred, Mylène Diguet, Alex, Stéphanie 
Martin, Mylène Dennery (scribe).

Ordre du jour     :
• Présentation des activités bébé/parentalité par Stéphanie Martin ;
• Présentation des ateliers Tai Qi ;
• Présentation d’une proposition de partenariat par Fred ;
• Organisation anniversaire + Un monde sans argent + Rencontre forêt des Colettes ;
• Atelier chants féministes ;
• Repas partagés du samedi midi ;
• Affiche globale évènements / réunion comm’ communication ;
• Atelier chants révolutionnaires ;
• Dates art intuitif ;
• Sciure.

1/ Stéphanie Martin / graines de maternage     :

Habite St Bonnet de Four. A été animatrice et directrice, public enfant et ado. S’est documentée et 
formée au sujet de la parentalité, du lien parent-enfant. A créé l’association « La cahute des 
parents » à St Bonnet de Four, un « café-parents » qui vise à créer du lien, de l’échange entre 
parents. Développe désormais sa micro-entreprise. S’intéresse au P’tit bar des 0 et +, dans lequel 
elle pourrait amener des propositions.
Ses ateliers parentalité ont pour objectif de créer, maintenir le lien entre parent et enfant. Différentes 
propositions :

• Portage (écharpe, porte-bébé) ;
• Massage bébé ;
• Communication bienveillante, communication positive / changer de regard sur l’enfant, 

casser les représentations qu’on peut avoir sur la petite enfance ;
• Communication gestuelle associée à la parole ;
• Ateliers « mon moment magique » : apprendre aux enfants à prendre soi d’eux : respiration, 

émotions… Deux formats : 4-5 ans et 6+ (10 personnes max. ; peut-être à destination de 
parents-enfants ou uniquement d’enfants).

Concernant le schéma économique : Stéphanie en fait son métier, il est donc question de la 
rémunérer. Nous lui expliquons notre fonctionnement sur les ateliers (principe de prix libre), et 
l’historique de notre projet en direction de la parentalité.

Peut-être démarrer par un atelier sur une thématique générale, par exemple autour du lien parent-
enfant, pour susciter de l’intérêt, et évaluer avec les personnes présentes quelles pourraient être les 
prochaines thématiques d’ateliers.

Stéphanie réfléchit à une proposition en ce sens et la transmet à Mylène Diguet avant la prochaine 
réunion de CA ; si Mylène a la réponse, elle sera présente. Dans tous les cas, cet atelier ne 
démarrera pas avant mars.

Notons que le dernier P’tit bar a bien fonctionné, il y a eu 8-10 enfants !



2  / Fred / Soirée  s   jeux de société     :

Fred animait les soirées jeux aux 3C. En l’absence de magasin de jeux à proximité à l’époque, il 
avait noué un partenariat avec le site internet Esprit Jeu : en échange du logo d’Esprit Jeu sur les 
affiches de ses soirées, il disposait chaque mois d’un ou plusieurs jeux offerts à choisir parmi une 
liste. Ce sont des jeux écornés/abîmés donc invendables, qu’Esprit Jeux préfère écouler de la sorte. 
A l’issue d’une soirée jeux, Fred disposait d’un code permettant aux joueurs présents d’acheter des 
jeux à tarif réduit sur le site pendant les 15 jours suivants. Fred se propose de faire l’interface avec 
le site si nous validons ce partenariat.

Faire un gros tri dans nos jeux : éviter les jeux d’argent, quid du Blanc Manger Coco, etc.

Cette proposition de partenariat, et le tri des jeux, seront à valider au prochain CA.

3  / Alex / Cours de Tai Qi     :

Auront lieu des mercredis de 19h à 20h30 ; chaque date à venir sera définie pendant l’atelier.
Démarrage le mercredi 22 janvier 2020, mais l’atelier est d’ores et déjà complet ! Effectivement, 5 
personnes max d’ici la fin de l’hiver, le lieu ne permettant pas d’accueillir davantage de personnes. 
On rouvrira les inscriptions avec les beaux jours.
Mylène D fait com’ sur site + lettre d’infos.

4/ Atelier chants féministes     :   08/02     :

• Discussion sur le féminisme le matin ; chaque personne est invitée à amener un court texte 
sur le féminisme, à partager (thème : petites choses « anodines » qui renforcent la 
domination masculine) ; possibilité de puiser dans la ressource du Bancal ET de 
l’agrémenter.

• Repas partagé à midi ;
• Atelier chants féministes l’après-midi, animé par Joon de Commentry avec la complicité 

d’Amel.
Cet atelier n’est pas réservé aux femmes !
Pour info, le Bancal communique en écriture inclusive depuis plus d’un an maintenant ; Leïla 
propose d’imprimer le guide pour une écriture inclusive.
Mylène D fait com’ sur site + lettre d’infos.

5/ Atelier chant révolutionnaires     :   29/02     :

Audrey confirme auprès d’Amel.
Repas partagé à midi et on enchaine avec l’atelier.
Et le matin : temps d’échange sur les luttes locales, permettant de préparer les contenus de 
l’anniversaire. Leïla y invite Catherine, Audrey y invite Étienne et Ghislaine.
Mylène D fait com’ sur site + lettre d’infos.

6/ Art  s   intuitif  s     :

https://www.espritjeu.com/qui-sommes-nous.html


Prochaines dates : 15 février, 21 mars, 18 avril (pendant l’anniversaire, horaires à définir), 09 mai 
(pendant le p’tit bar, c’est même plutôt positif), 27 juin.
Horaires : de 10h30 à midi. Un grand merci à Agnès qui a fait cadeau de la séance d’arts intuitifs de 
janvier.
Mylène D fait com’ sur site + lettre d’infos.

7/ Anniversaire     :

Propositions :
• Rencontre sur l’installation d’éoliennes dans la forêt des Colettes : quid de la préservation de 

la forêt et sa biodiversité, encore de nouvelles tonnes de béton… Étienne (et Ghislaine), sous 
forme de « stand ouvert » pour inviter à venir avec lui ? Ou via un film ? Ou un format plus 
global sur les différentes luttes locales en cours (avec la ferme aux mille cochons de 
Durmignat… la qualité de l’air à St Eloy… Droit santé en Combrailles… Protection des 
oiseaux...) ? Mettre un thème à l’anniversaire ? Le format sera défini le 29/02 au matin, cf 
paragraphe « atelier chants révolutionnaires ».

• Un monde sans argent. C’est une super conférence, mais puisque les luttes locales sont déjà 
au menu de l’anniversaire, on la programmera à un autre moment.

• L’atelier mensuel « Art intuitif » d’avril sera programmé pendant l’anniversaire. Tranche 
horaire à définir.

Marché de producteurs.rices ? Pas évident de les faire venir au vu des faibles ventes : plutôt 
imaginer des stands « les copains.nes du Bancal », qui ont envie de venir.

Programmer prochainement une date de réunion de prépa de l’anniversaire.

8  /   Commission communication.

9/ Divers.

Mylène fait l’affichage pour les autres boissons (vin 1,50€, kir 1,80€).
Nous allons recevoir de grosses quantités de sciure à partager : Audrey, Mylène Diguet.
Bois : ramener de grosses bûches : Jérôme + Lolo s’en occupent.
Alex s’occupe de coller au mieux les cartons de l’atelier d’arts intuitifs.

Ordre du jour du prochain CA, lundi 03 février     :
• AG (21 mars à 14h30) ;
• Graines de Maternage ;
• Proposition de partenariat « Esprit Jeux » + Éthique jeux ;
• Repas partagés ;
• Quel atelier et projet on soutient, et quelle rémunération ;
• Prévoir une réunion d’organisation de l’anniversaire.

Alex sera présent.

Ordre du jour de la prochaine réunion ouverte du 17/02     :
• Présentation des produits du frère de Marie-Laure (veau).


