
Réunion bancale du 2 février 2023 
présents : Sylvain, Jérôme, François, Mylène, José, Odré 

président : François 

secrétaire : Odré 

Au menu : 

 1/ réu ouverte 

 2/ AG : orga, qui préside ? / ti bilan 

 3/ rencontre inter asso 

 4/ prog 

 5/ cantine et bénévoles 

 6/ boutique 

 7/ loyer 

 8/ rencontre de Mylène et l'équipe du service de la vie Eloysienne 

 9/ travaux dans la rue 

 

1/ Réu ouverte le vendredi 17: Jérôme sera là 

2/ AG le 3 mars. Accueil à 18h00. Début à 18h30 

présidence Jérôme et Sylvain secrétaire 

François arrivera à 19h30 

Chac1 présente la partie dont il ou elle est référent-e 

Sylvain nous annonce ne pas se représenter au conseil d'administration 

 

Nous avons questionné le vote à bulletin secret 

nous n'avons rien décidé 

Le vote à la prochaine AG se fera a main levée. 

 

Tit bilan perso (difficultés, choses chouettes) 

José : chouette, il y a plein de bonne volonté 

 peur de manquer de bénévoles pour la cantine 

 On s'est bien démerdé, il y a une bonne énergie 

Mylène : difficultés :le départ de Coralie  et la difficulté à résoudre un problème 

 chouette : nouvelles personnes et nrj,  moments de grâce comme à la fête du 

solstice 

 inquiétude : a-t-on bien fait d'acheter ce bâtiment ? Va-t-on réussir à 

l'entretenir ? 

Jérôme : très content de ce qui se passe 

 regrette de ne pouvoir faire plus 

 ça va avancer 

Sylvain : rentrée difficile-gérer les problèmes 

 penaud vis à vis de la commission travaux 

 submergé par rapport à la quantité de choses à faire 

 se voit mieux venir par la suite en membre actif 

 n'est pas tranquille quand il vient au bancal parce qu'il est sollicité et qu'il faut 



gérer 

 A besoin de prendre du recul par rapport aux responsabilités 

François : le bancal est un oasis, un endroit de partage 

 les choses se font à leur rythme, ça roule, ça roulotte 

 c'est chouette quand les gens investissent le lieu 

 respect-pas trop de galère 

Odré : chouette, nouvelles énergies 

 sos : on pinaille à remplir le planning 

 investissement cyclique  

 

 3/ rencontre inter-asso le jeudi 9 à 18h30 à la salle du quartier (Mylène, José 

et peut-être Jérôme iront). Il est prévu de faire un événement en septembre 

 

  

4/ Prog 

Pour un samedi matin d'avril, il y aurait un concert à partir de 3 ans 

La prog est calée jusqu'en mai 

Mylène fait passer les infos à l’office du tourisme des combrailles, François leur 

donne le feu vert pour que ça se fasse de façon automatique par rapport à notre site 

Mylène passe une annonce sur le combin' et aussi à la mairie pour le panneau 

d'affichage 

 

 5/ Cantine et bénévoles 

José propose de faire un protocole cantine (il nous le montrera pour compléter) et de 

faire un inventaire du matériel cuisine 

Leila, Blandine et odré se voit demain pour l'orga bénévoles 

 

 6/ José propose de sécuriser la boutique, Jérôme propose de mettre des 

clochettes, Mylène propose de mettre la CBD dans un espace central, moins accessible 

 

 7/ Loyer : voir avec Peg pour le loyer de M.Mercier, Jérôme voit avec Amélie 

(Odré lui dira de quand date le dernier paiement). 

 

 8/Entrevue avec l'équipe de la vie Eloysienne 

Nous n'aurons pas la subvention promise en 2021 de 1600 euros 

Le terrain de la SNCF ne servira a rien pendant longtemps. 

Ils sont venus le jour du grand ménage et Mylène leur a fait visiter le bâtiment. 

 

 9/ Proposition de Monteil de nous refaire le parking en échange de pouvoir 

l'utiliser pour du stockage de matériaux. Jérome voit si on peut avoir une entente 

écrite. Mylène voit avec la mairie pour demander un trottoir plus large. 

 

A aborder à la prochaine réu : le bougnat sound se fera en juin.  


