
Compte-rendu réunion du groupe Fiesta – lundi 10 février 2014

Présents : Régine, Yann, Marie, Jean, Andrée Valère (venue juste pour voir), Anne-Liz.

-Récap' :
Régine explique rapidement à Andrée le principe de la goguette et des maisons ouvertes.
On fait le bilan de la dernière goguette, à Sondernach le 25 janvier 2014 : bilan positif, une trentaine
de personnes, des nouveaux, des propositions de jeu et de danse sympas.

-Rappel: la prochaine « maison ouverte » chez Yann et Marie le 16 février prochain, thème : bœuf 
musical (quota d'inscrits déjà atteint)

-Perspectives :
*Propositions : - Régine : organiser une après-midi d'initiation à la danse en cercle avec Nella.

  - Marie : proposition d'instaurer des impro musicales plus régulières, pourquoi pas 
en formant un big band pour les goguettes ; préparer des karaokés live (avec constitution d'une liste 
de chansons) ; plus globalement, se créer des répertoires de chansons, jeux, partitions... pour 
goguettes et bals folk (être autonomes!!)

– Yann : proposition capoeira
– Pour garder la dynamique des goguettes : nommer un « animateur », un meneur de 

jeu (souvent Régine jusqu'à présent ; doit tourner)
– Jean : proposition de taille-goguette chez Martine au printemps ; va se renseigner sur

l'appart en bas.
– Idée de fabriquer une « carriole VMT » customisée (Jean propose un atelier 

bricolage à partir d'une structure déjà prête : avis de recherche !!!), tirée par un vélo 
ou un âne, pour porter haut les couleurs et projets de VMT lors d'événements 
publics, à commencer pa la fête de la musique à Munster. On pourrait charger ce 
jour-là la carriole de multiples instruments-percussions, à promener dans les rues et 
offrir la possibilité aux passants de s'exercer voire de faire un petit bœuf impromptu.

-Calendrier :
• Foire Eco-bio : si la carriole est déjà prête, balades dans la foire ? (contribution du groupe 

Fiesta)
• Fête de la musique : Activités musicales/boeuf autour de la carriole.

A demander à Michel : qu'en est-il de la réservation de la piste de boules et d'un éventuel bal
folk VMT ? Avec « Au Gré des Vents » ?

Dernières questions : y aurait-il un endroit à Munster où l'on pourrait afficher les infos VMT
pour ceux qui n'ont pas Internet ? Devant la mairie, devant la bibliothèque ?  
Pour Jean-Guillaume : y aurait-il moyen d'avoir une entrée « Fiesta » sur le site de VMT ? 
Aux membres du groupe de gérer cette entrée bien sûr (après formation accélérée!)
Enfin : Où donc se trouve la classeur VMT ??? J'ai remis un certain nombre de comptes-
rendus du groupe Fiesta dans l'armoire, tels quels...

Secrétaire : Anne-Liz Drouot

 


