
Résumé de la réunion du vendredi 20 janvier au bancal 
avec Leila, Hervé, Sarah, Alex, Marion, Rémi, José, Bbert, Annie, Cindy, Aloula, Odré 

 

Menu : 

• double projection 

• affichage 

• CADA 

• AG 

• Rangement, ménage, après-cantine 

 

1. Double projection : 

Alex propose de regarder ensemble 2 films de 1h15 et 1h30, sur des groupes de résistants à 

l'occupation. 

10/02 et 24/02 à 20h. Sarah et Alex seront au bar avant et après la séance. Il n'y aura pas de service 

pendant la séance. 

Marion et Rémi fournissent le vidéoproj et Sarah voit pour du son supplémentaire. 

Alex fera passer à Blandine et Mylène un texte pour la com (discussion et doc partagé) 

 

2. Affichage : 

Leila voudrait afficher des productions des groupes réflexion critik sur la vitre et à l'intérieur et du 

goûter des langues dans le salon. 

Idées de Sarah pour l'affichage sur les vitres (c'est galère a nettoyer !) : installer des fils et fixer les 

affiches avec des pinces à linge. Quelqu'un est motivé à le faire ? 

  (Alex et Sarah sont motivés pour rajouter un espace bibliothèque dans la fenêtre à 

  coté des toilettes) 

idée de Leila : faire un tableau avec des bricolages à faire pour que les bénévoles puissent s'en 

emparer.(tableau fait, qui peut le fixer à coté du tableau des bénévoles ?) 

Marion propose de faire une affichette dans les toilettes pour dire que nous avons des serviettes 

hygiéniques au bar. Leila peut donner une armoire à pharmacie pour les mettre à disposition. Qui peut 

fixer l'armoire dans les toilettes ? 

 

3. CADA : 

Julien, Aloula et Leila ont eu un rendez vous avec Céline du CADA. 

Ils ont pu mieux comprendre son fonctionnement, ce qui se fait déjà. Julien envisage de faire des cours 

de FLE dans une salle communale pour que se soit ouvert à tous. Il y a une idée de faire des vidéos 

courtes et précises avec les mots de francais utiles « comment aller au bancal » et autres pour 

faciliter les démarches. Sarah propose de faire le son. Quand le projet sera plus avancé, Leila 

communiquera pour les bénévoles motivés à participer. 

 

4. Ménage et après-cantine : 

Bbert propose de créer une perm de 14h à 17h le samedi. On se dit qu'on peut essayer. Cindy se 

propose de faire celle de samedi prochain, le 28 janvier. C'est à rajouter dans le planning des 

bénévoles. Si personne ne s'inscrit, pas de perm et pis voilà. 

Après le goûter des langues le groupe fera le ménage de la salle du bar et des toilettes. Annie propose 

de venir faire le ménage de la grande salle à 17h. 

Celle ou celui qui fait le bar de 10h à 13h doit laisser le bar propre et nettoyer les toilettes (car sinon 

ça sent pas bon!) 

 

Voilà, c'est fini. 

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 


