
CR	  BILAN	  NEV	  	  09/11/17	  

	  

Présents	  :	  Jacques,	  Fabienne,	  Isabelle,	  Doris,	  Jean-‐François,	  Marie-‐Pascale,	  Gilles,	  Greg,	  Martine,	  
Elisabeth,	  Elise,	  Sandrine,	  Anny	  

Excusés	  :	  Ilona,	  Michel,	  Jean-‐Guillaume,	  Danyèle,	  Françoise,	  Chantal,	  Jean,	  Thiébaud	  

ODJ	  :	  BILAN	  DU	  FORUM	  2017	  

1°)	  CHIFFRES	  (provisoires)	  :	  

Recettes	  :	  	  

-‐ Bar-‐Pâtisserie	  :	  	  	   	  1	  231	  
-‐ CD	  :	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  84	  
-‐ Exposants	  :	  	   	   	  	  	  	  260	  
-‐ Conférences	  :	  	   	   	  	  	  	  750	  
-‐ Dons	  +	  Rachat	  Légumes	  :	  	  270	  (dont	  Don	  Zone	  de	  gratuité	  :	  20,70)	  
-‐ Repas	  +	  autre	  :	  	  	   	  2	  298	  (Repas	  seuls	  =	  1	  865	  –	  307	  –	  Chants	  de	  la	  Terre	  à	  compléter)	  
-‐ Adhésions	  :	  	   	   	  	  	  	  448	  
-‐ Fil	  en	  Aiguille	  :	   	   	  	  	  	  169	  
-‐ Vente	  de	  Livres	  :	   	  	  	  	  169	  	  (Vente	  1	  609	  –	  QP	  Carpe	  Diem	  1	  440	  =	  bénéfice	  169)	  

TOTAL	  RECETTES	  :	   	  5	  679	  

Dépenses	  :	  

-‐ Yoga	  enfants	  :	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  60	  
-‐ Lefranc	  (affiches	  et	  flyers)	  :	  	   	  	  	  744	  
-‐ Delphine	  Schmoderer	  :	  	  	   1	  120	  

	  	  	  Manque	  factures	  des	  conférenciers,	  boissons,	  pulpe	  de	  fruits,	  chants	  de	  la	  terre	  :	  à	  compléter	  

Nous	  définirons	  le	  montant	  à	  reverser	  au	  groupe	  solidarité	  pour	  les	  repas	  la	  semaine	  prochaine	  
lorsque	  nous	  aurons	  obtenu	  toutes	  les	  factures	  et	  procédé	  au	  décompte	  final.	  

Pour	  mémoire	  :	  Nb	  de	  repas	  vendus	  :	  	   Chaussons	  +	  Escargots	  =	  200	  pièces	  

	   	   	   	   	   	   Soupes	  =	  80	  

	   	   	   	   	   	   Crudités	  seules	  =	  7	  

	   	   	  	  	  	  	  	  Toute	  la	  pâte	  à	  crêpe	  a	  été	  utilisée	  :	  Qté	  =	  OK	  

	   	   	  	  	  	  	  	  Restes	  du	  samedi	  =	  écoulés	  dimanche	  :	  Qté	  =	  OK	  

	   	   	  	  	  	  	  	  Petit	  problème	  de	  quantité	  dans	  les	  achats	  de	  légumes	  	  

Pour	  l’an	  prochain,	  réfléchir	  à	  profiter	  du	  fait	  que	  tout	  le	  monde	  vient	  au	  forum	  pour	  
programmer	  une	  grosse	  commande	  groupée	  d’épicerie.	  



2°)	  REMARQUES	  SUR	  LE	  DEROULEMENT	  DU	  FORUM	  :	  

Interrogeons-‐nous	  sur	  la	  nomination	  de	  quelqu’un	  qui	  superviserait	  les	  tâches,	  coordonnerait	  les	  
actions,	  qui	  veillerait	  à	  la	  propreté	  des	  lieux	  en	  cours	  de	  forum,	  …	  

Concernant	  la	  cuisine	  :	  A	  REVOIR	  !!	  Préparer	  plus	  en	  amont	  la	  coordination	  Groupe	  solidarité-‐VMT-‐
Intervenants,	  faire	  des	  réunions	  spéciales	  «	  Repas	  »	  

Ne	  pas	  faire	  2	  x	  le	  même	  menu	  

Veiller	  au	  titre	  du	  menu	  ;	  qu’il	  soit	  vraiment	  en	  accord	  avec	  le	  contenu	  de	  l’assiette	  

S’interroger	  sur	  le	  ressenti	  des	  filles	  qui	  ont	  préparé	  le	  repas	  :	  les	  remercier	  publiquement	  ?	  Faire	  
attention	  à	  la	  situation	  des	  familles	  …	  

Stand	  Solidarité	  n’était	  pas	  animé	  	  

Faut-‐il	  songer	  à	  la	  sous-‐traitance	  pour	  éviter	  l’épuisement	  des	  bénévoles	  ?	  

Revoir	  la	  salle	  vide	  du	  samedi	  

	  

3°)	  EXPOSANTS	  :	  

Bon	  retour	  des	  exposants,	  ravis	  de	  l’accueil	  et	  de	  l’organisation	  du	  forum	  

Amélioration	  sur	  la	  signalétique	  :	  Ateliers,	  Conférences,	  présence	  de	  Professionnels	  

Mettre	  un	  place	  le	  formulaire	  de	  reçu	  pour	  les	  dons	  :	  Sandrine	  en	  a	  besoin	  pour	  les	  Exposants	  ,	  
Isabelle	  pour	  les	  Donateurs	  

	  

4°)	  GESTION	  DU	  BAR	  :	  

A	  REVOIR	  !!	  Il	  n’y	  avait	  pas	  assez	  de	  monde	  pour	  servir,	  les	  clients	  n’étaient	  pas	  bien	  servis.	  Il	  n’y	  avait	  
pas	   de	   thé	   alors	   qu’il	   était	   annoncé	   sur	   les	   cartes,	   la	   tisane	   était	   froide,	   …	   Réflexion	   à	  mener	   sur	  
l’utilisation	  d’une	  cafetière	  à	  percolateur	  …	  Utilisation	  de	  grands	   thermos	  …	  Faire	  un	  débriefing	  de	  
l’équipe	  du	  service	  pour	  harmoniser	  les	  doses	  servies	  …	  

Ce	  poste	  mérite	  une	  organisation	  plus	  approfondie	  et	  avec	  plus	  de	  monde	  le	  jour	  J.	  

	  

5°)	  LA	  COMMUNICATION	  :	  

Communication	  vers	  la	  cible	  «	  touristique	  »	  :	  Hôtel	  Verte	  Vallée,	  …	  

Envoyer	  +	  de	  mails	  :	  Ecoles	  ?	  …	  ciblage	  des	  enfants	  

Revoir	  la	  clarté	  du	  programme	  …	  

Réduire	  la	  commande	  d’affiches	  et	  de	  flyers.	  Les	  quantités	  raisonnables	  pour	  les	  années	  à	  venir	  
pourraient	  être	  de	  :	  

-‐ A4	  :	   	  	  	  	  	  	  	  100	  
-‐ A3	  :	  	   	  	  	  	  	  	  	  100	  
-‐ Flyers	  :	  	  	  	  	  5	  000	  

	  



6°)	  LES	  CONFERENCES	  :	  

Elles	  ont	  fait	  le	  plein.	  Entre	  65	  et	  70	  personnes	  par	  conférence	  

La	  salle	  de	  la	  Laub	  se	  prête	  parfaitement	  aux	  conférences	  :	  sonorisation	  au	  Top	  

Penser	  à	  remettre	  la	  Wifi	  en	  partant.	  

	  

7°)	  GROUPE	  DES	  ENTREPRENEURS	  :	  

Des	  problèmes	  de	  coordination,	  d’entente	  ont	  été	  ressentis.	  Ils	  seront	  évoqués	  en	  réunion	  de	  
groupe.	  

	  

8°)	  FIL	  EN	  AIGUILLE	  :	  

Penser	  à	  inclure	  l’atelier	  dans	  les	  tâches	  (tenue	  du	  stand).	  

Suite	  aux	  multiples	  demandes	  faites	  à	  l’atelier	  de	  confectionner	  des	  sacs,	  des	  emballages,	  nous	  
décidons	  d’organiser	  une	  réunion	  le	  jeudi	  14/11/17	  à	  17	  h	  30	  au	  local.	  

	  

9°)	  ANIMATIONS	  :	  

-‐ Cinéma	  :	  160	  entrées	  –	  Film	  populaire	  =	  OK	  
-‐ Spectacle	  Les	  Zidéfuz	  :	  des	  avis	  partagés.	  Propositions	  pour	   les	  années	  à	  venir	  :	  Conférence	  

gesticulée,	  Conférence	  participative,	  Danse,	  …	  Nous	  devons	  d’abord	  définir	  le	  projet	  avant	  de	  
nous	  prononcer.	  

-‐ Zone	   de	   gratuité	   a	   bien	   plu	   et	   308	   kg	   de	   matériel	   sont	   repartis	   dans	   le	   circuit.	   Revoir	   le	  
problème	  de	  la	  mobilisation	  sur	  ce	  stand	  et	  le	  problème	  du	  matériel	  non	  utilisable	  déposé.	  	  

-‐ Spectacle	  Ilona,	  Yoga	  enfants,	  Jeux	  de	  peindre	  et	  philo,	  de	  très	  bons	  retours	  
	  

10°)	  ESPACE	  ENFANTS	  :	  

Problème	   de	   laisser	   Marie-‐Pascale	   seule.	   Elle	   souhaiterait	   avoir	   1	   ou	   2	   contacts	   à	   joindre	   pour	  
pouvoir	  accompagner	  1	  enfant	  aux	  toilettes	  par	  exemple.	  

Seuls	   les	   responsables	  des	  enfants	  devraient	  pouvoir	  ouvrir	   la	   salle	  «	  Enfants	  »	  ou	   le	   référent	  pour	  
ouvrir	  au	  Yoga.	  

11°)	  POINTS	  DIVERS	  :	  

-‐ Réflexion	  à	  mener	  sur	  la	  formule	  voulue	  pour	  les	  années	  à	  venir	  :	  lieu,	  subvention,	  …	  
-‐ Priorité	   aux	   bénévoles	   pour	   les	   repas	   (ne	   pas	   faire	   la	   queue	   pour	   être	   plus	   rapidement	  

disponibles	  sur	  leur	  stand)	  
-‐ Visionnage	   possible	   du	   reportage	   commandé	   par	   la	   CCVM	   sur	   la	  Web	   TV	   de	   la	   CCVM.	   Se	  

servir	   de	   ce	   reportage	   comme	   outil	   de	   communication	   pour	   les	   années	   à	   venir	   (diffusion	  
France	  3)	  

-‐ CD	  des	  conférences	  :	  une	  liste	  est	  en	  cours	  pour	  ceux	  qui	  veulent	  en	  acheter	  et	  qui	  n’étaient	  
pas	  inscrits.	  Une	  distribution	  sur	  clé	  est	  aussi	  proposée	  en	  interne	  

-‐ Ouverture	  du	  Forum	  :	  Réflexion	  à	  mener	  sur	  une	  formule	  moins	  formelle	  ?	  


