CR NEV du 5/10/2017
Présents : Danyèle, Isabelle, Doris, Sandrine, Jean-François, Jean, MariePascale, Christiane, Fabienne, Greg
Excusés : Jean-Guillaume, Gilles, Elisabeth, Chantal, Jacques, Ilona, Régine
Flyers et affiches : le fichier est parti chez l’imprimeur. Arrivé des flyers
mercredi 10/10 au local. Récupération : Greg ou Fabienne.
Diffusion : Fabienne fait un document partagé à remplir et il sera déposé
au local pour être complété par chacun. Lister tout les lieux de dépôt et
indiquer celui qui les prend en responsabilité.
Répartition des tâches : nous allons reprendre les tableaux de Claudine
qui recensent les tâches pour le forum. Jean-François s’occupe de la
réactualisation et de le transmettre pour envoi à tous.
Décoration des salles : Greg voit avec Viviane d’ Echo’val pour les
banderoles en patchwork créées pour la foire. Création d’arbres (expo
sentier des plantes Greg) + banc en palettes de JF, déco champêtre,
croisillons à récupérer à la ville, courges, dôme Gilles et Jean… Exposition du
sentier des plantes dans la salle de la Laub. Chemins de tables qui avaient
été fabriqués par Claudine et Henri. Fleurs pour les tables (voir Chantal pour
les petits pots).
Repas : seront assurés par le groupe solidarité.
• Greg évalue les prix par plat + donne à Isa la liste des besoins en
ustensile (seront empruntés au Collège).
• Assiette de fromage : Isabelle s’occupe des achats avec les
agriculteurs et Greg s’occupe du pain.
• Pâte à crêpe : Christiane et Isabelle s’en occupent sur place. Monique
passera pour aider au démarrage.
• Garnitures crêpes : confitures apportés par nous, chocolat à fondre de
la Biocoop, pulpe de fruit de Gilles.
• Elise et Isabelle coordonnent le tout.
• Pain : Greg voit avec Turlupain pour du pain tranché au froment et/ou
épautre 3 X 2 pour le vendredi et samedi. Doris le récupère à
Turckheim le vendredi et Isa à Munster le samedi.
• Repas à prévoir pour les bénévoles pour le vendredi midi ? (on en
reparle jeudi prochain).

Conférence Philippe Choulet : Christiane lui transmet nos souhaits de
contenu.
Thème 2018 forum ou programme annuel VMT : Coopération &
collaboration ? Un tour de table à permis de recueillir les ressentis sur la
connotation de ses mots et l’idée de les remettre au goût du jour, voir les
re-éclairer. Nous cherchons des synonymes sur cette thématique pour
continuer notre recherche.
Spectacle théâtre d’impro : Fabienne envoie nos propositions pour
préparer les thèmes + sonorisation de la ville pour les Zidéfuz.
Exposants : Jocelyn et Terre de lien ont finalement un stand à l’intérieur au
regard de la place encore libre et des éventuels désistements.
Badges bénévoles + tableaux inscription aux ateliers : Danyèle
s’occupe de nous faire les badges comme d’habitude et prévoit les tableaux
pour les inscriptions aux ateliers.
Caisses : 4 fonds de caisse à prévoir (bar, pâtisserie, repas et tout, livre)
pour permettre une meilleure fluidité (Isabelle). Danyèle voit pour
réactualiser les tickets.
Renouvellement des adhésions : Greg réactualise le formulaire
d’adhésion + envoyer formulation du principe des dons à Danyèle et
Fabienne.
Tickets repas et boissons : En paiement en espèce en direct au bar et
aussi au stand pâtisserie avec comptage par les barman/woman et tickets
comme habituellement pour les repas et boissons à l’accueil.
Plan de la salle : Jean-François a fait un plan pour la répartition de
l’espace le dimanche avec les exposants et va en faire un pour le dimanche.
Il prévoit également un plan de circulation vers les salles en ville (salle de
Laub et « Au 24 »).

Attention prochaine réunion du 12/10 dès 18h au local pour permettre à
ceux qui le souhaitent d’aller écouter le conte à 20h.
Dernière réunion NEV jeudi 26/10 à 17h dans la salle fête (Isa récupère les
clés ?)

