
 
Compte Rendu de la réunion du vendredi 02/02/2018 

 
19h / 21h 
 
Présents : Pierre Da, Chantal, Fabienne, Guy, Marie-Pascale, Jean-François.  
Excusés : Grégory, Pierre Dr, Christiane, Doris, Danyèle, Jacques 
 
Rédacteur : Jean-François.  
 
Ordre du jour : 
 
- Maintient de la zone de gratuité ? Nouvelle organisation. 

- Lancement d’un Repair Café 

____________ 
 
- Le manque d’animateurs pour les dernières zones de gratuité ainsi que la 
mise en sommeil du projet Recyclerie nous incitent à revoir la forme de cette 
action. 
La proposition est de profiter de sa notoriété pour lancer une journée Repair 
Café. 
 
- JF a contacté Frédéric Wolf de l’association Repair Café de Ribeauvillé 
Leur site :  https://repaircafetroischateaux.wordpress.com/ 
Leur page FB : Repair Café Pays des Trois Châteaux 
Ses points : 

• 12 personnes minimum sont nécessaires, répartis comme suit : 
• 2 accueil (inscription, saisie des info, explication de la charte, pesée) 
• 1 pré diagnostic/orientation 
• 2 bar 
• 3 électromécaniciens (elctroménagé, vélo, machine à coudre) 
• 2 électroniciens 
• 1 informaticien 
• 1 couture 

• Ne pas passer plus d’une demi heure par objet 
• Ils ne prennent pas les horloges, I-Phone, tablettes 
• Il est très intéressant de proposer différentes dates dans différents 

villages 
 
 
Organisation prévisionnelle : 

• Le 14 avril de 9h à 12h30 et de 14h à 17h (date et heures à confirmer) 
=> après vérification, salle des fêtes libres aucun samedi avant juillet 

• De 12h30 à 14h repas partagé entre les organisateurs. 
• A la salle des fêtes de Munster. 
• Une zone de gratuité 
• Un espace d’échanges convivial et de présentation de VMT avec vente de 

café et crêpe. 



• Un atelier pratique divers 
• Un coin enfants (dessin coloriage ...) 
• Un Repair Café 

 
 
Il sera nécessaire de communiquer sur le marché la semaine précedente en 
plus d’articles de journeaux. 
Fabienne formule une demande de réservation de la SdF 
JF rédige une annonce à destination du réseau VMT pour trouver des bricoleurs 
bénévoles. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient adhérents VMT. 
 
Prochaine réunion le vendredi 2 mars 19h. 
 


