
 

 

CR NEV 21/09/17 
 
Présents : Jean, Danyèle, Jacques, Sandrine, Elise, Isabelle, Fabienne, Elisabeth, Doris, Jean-
François, Christiane, Marie-Pascale, Greg  
 
Excusés : Gilles, Chantal, Régine, Martine, Jean-Guillaume 
 
 
ODJ: 
 
Programme 
Exposants 
Accès atelier recyclage 
Proposition Dominique Collardey 
Choix des viticulteurs 
Education - Elisabeth 
Groupe de suivi exposants (final et technique ) 
  
 
Programme :  
 
- 10h salle de la Laub - Christelle Gavory - Education/Neurosciences: Elisabeth  « titre pour la 
semaine prochaine » + synthèse pour le programme.  
- Fabienne appelle Christine A pour cuisine à économie d’énergie (grande salle) 
- Christiane contact Philippe Choulet pour titre et synthèse d’intervention 
- Jacques demande titre et synthèse : 14h30-16h30 Atelier artistique Delphine Schmoderer dans 
la grande salle 
- Contes 17h-18h30 préparation dans la salle à partir 16h15/30  
- Table ronde commune-Transition autour des tables du salon de thé, à voir si quelqu’un du 
PNRBV peut venir ( Fabienne voit avec le directeur du Parc ).  
- Christiane proposition d’invitation aux élus pour la table ronde, relecture Elise et Fabienne.  
- Philo - Greg Relancer Pierre titre et petite synthèse partenariat / AMD ?  
- Fabienne voit avec Jean-Guillaume pour proposer un contenu titre et une synthèse dimanche à 
14h30 
- Greg doit encore appeler pour le yoga des enfants  
- Greg voir précision pour l’atelier land’Art plutôt dimanche après midi 
- Jean voit pour les cabanes avec Christian pour les cabanes, ou on construit une cabane unique 
nous même, ou le dôme de Gilles et lui trouver un nom sympa. Jeudi prochain choix définitif 
dernier délais 
- Jean voit avec Charlotte pour confirmer tout ses interventions dont jeux d’ouverture 
- Expo VMT dans l’entrée  
- Cinéma, court métrage on ne l’annonce pas et on en fait la surprise. On doit trouver le court et le 
distributeur. Maxi mi-octobre trouvé le DCP, le distributeur et voir pour le coût que Vidéoval ne 
prendra pas à sa charge en plus du film si le prix est élevé ( «ex 350 € en moyenne).  
- Greg voit avec Ilona pour les horaires des animations de l’expo 
Atelier Philo - aura lieu dans la caravane du jeux de peindre + 2 séance du jeux de peindre 
dimanche 
- Affichage du programme dans toutes les salles, Fléchage entre les salles. Plan à afficher et 

photocopier - Jean François 
- Stand atelier couture, proposition tawashi et t-shirt sans couture. 
- Propositions d’atelier taï chi et chi qon de Dominique Collardey : à garder pour l’année 
prochaine, programme bouclé. 
 
 
 



 

 

Exposants 
- L’association ACCES est la bienvenue sur le stand des pro avec un atelier artistique recyclage 
- 8h30 ouverture de la salle pour les exposants 
- Pas de viticulteur exposant mais nouveau viticulteur mis à l’honneur dans le choix des vins que 

l’on vend au bar  
- Il y a 23 exposants et ont arrête là parce que pas plus de place. 
- Groupe suivi exposant - Sandrine & J-F   Ils s’occupent du plan et de la communication avec 

les exposants.  
- Don libre : on remet des enveloppes en début de journée qu’ils nous rendent en fin de journée 

avec la participation libre. 
 
Pour la programmation annuelle :  
 
témoignages sur nos transformations personnelles avec une court métrage en intro … 
 
Ordre du jour Prochaine réunion du 28/09 :  
Thème 2018 
Reparler la fois prochaine de la gestion des tickets pour les consommations pour faciliter.  
programmation annuelle 
plaquette  
Dates Zones de gratuité 2018 
Table ronde avec les élus 
Repas  
Co-voiturage 
ouverture du forum ( mot, ou autre ?) 
 
 


