Compte-rendu 21/11/19 : Bilan Forum
1. Bilan financier :
Recettes caisse principale : 2087 - Pâtisseries : 256 - Bar 754 Dons 359 De fil en aiguille 61 Livres
1158 Dons exposants : 300
Total recettes : 5174 + subvention ville 950 = 6124 euros
Dépenses (total): 4300 euros
Bénéfice : 1824 euros
Total repas : 1691 euros, reversés au groupe Solidarité. Il reste 160 euros, qui couvriront les
achats (certains aliments, comme le café et les tisanes, étaient en stock).
Le budget du forum est à l’équilibre, et permettra de soutenir le groupe Solidarité.
2. Date forum 2020 :
Un mariage aura lieu le WE de la Toussaint l’année prochaine, et les mariés demandent la Salle
des Fêtes. Il faudra statuer sur nos intentions.
3. Bilan des actions :
Fréquentation : très bonne (cf recettes repas/bar)
Communication : 10 articles de presse sur le WE : du jamais vu (2 d’habitude)
Internet : plus de 1500 vues (contre 80/jour d’habitude)
Maraîchers : le fait de faire coïncider avec la rencontre MSV a apporté de la notoriété et de la com
Mobilisation bénévoles : beaucoup d’apports hors VMT.
Accueil : c’est un point positif. Ne pas laisser l’accueil au stand pâtisserie qui n’a pas la dispo.
Vers de terre : c’était une thématique intéressante pour un jour de toussaint, hahaha !
4. Points négatifs :
- Pas de fléchage de la Laub (participants perdus…). Le fléchage temporaire est interdit ; on peu
faire un pédibus à partir de la salle des fêtes. C’est au référent de l’animation ou de la rencontre
de gérer ces aspects.
- Pas de bouteille d’eau pour les conférenciers
- Samedi soir, issues de secours encombrées par des tables : dangereux. Le responsable
sécurité est Jean-François.
- Zone de gratuité : il faudrait être 3 personnes
- Bar : de midi à 14h il faut 2 personnes mini.
- Repair café : il faut que les visiteurs restent pendant la réparation. Réparations (notamment
vêtements) : rediriger vers les professionnels au besoin.
- De fil en aiguille : 60 euros de recettes et des nouveaux contacts pour des travaux pour Elvira.
Jean est intéressé par des sacs, ainsi que Carpe Diem et l’Essentiel.
- Coupons non utilisés et non vendables : une entreprise d’insertion peut les valoriser
- Tâches ingrates : on pourrait faire appel à des aides rémunérées. 3 personnes seulement le
lundi matin (certains sont restées très longtemps le dimanche soir) !
- Problème des portes ouvertes
- Thermostat réglé trop haut (25°), Greg a baissé à 18°
- Co-organisation entre les 2 asso vendredi: manque d’infos et beaucoup d’improvisation
cafouillante.
- Flottement au niveau du repas du vendredi soir.
- le film n’a pas convaincu tout le monde
- Atelier des enfants sans école : un participant a trouvé l’atelier inintéressant (discussion, pas
d’intervention suﬃsante de l’intervenante)
- Atelier éradiquer le chômage : la décroissance a été oubliée, le powerpoint était illisible
- Inutile d’attirer plus de monde si pas plus de bénévoles dispo. Date défavorable (vacances
scolaires - toussaint). la semaine précédente, c’est la Vallée des contes. On pourrait faire le WE
suivant, mais on télescope FestiLivre ! En 2020, on pourrait faire le 7/8, mais problème de la
vaisselle si le collège n’est pas en vacances !
- Beaucoup de boulot pour les bénévoles, qui sont KO et ne sont pas dispo pour participer aux
ateliers. Faire appel à un cuisinier pro ? Soupe au caillou ? Au moins ne pas être de cuisine
deux jours de suite. Michel propose de faire plus de vaisselle l’an prochain !!! Remarque : le
tableau des tâches s’est rempli très tard. Michel évoque la stratégie qui consiste à s’inscrire
tard pour boucher les trous (laisser le choix de services aux autres). Françoise propose de faire

-

appel au SEL, mais ça pose le problème du bénévolat (diﬃcile d’avoir un système à 2 vitesses).
Annie propose de faire appel aux autres réseaux de Transition (ce qui implique d’aller donner
des coups de main sur les autres forums !).
Débat sur la gratuité des repas pour les bénévoles (il faut financer le groupe Solidarité, mais ce
serait une manière de reconnaître le travail eﬀectué)
Conférence « chômage » : le public VMT n’était pas présent (public = acteurs du circuit
insertion)
Intervention Coline : personnes pour le quiz des watts, personne à la table ronde énergie
partagée.
Rallye : il y avait trop de questions (et peu de participants), les gens n’ont pas eu la patience de
faire tout le tour. Certains commerçants n’ont pas réservé un très bon accueil aux participants.
Certains savaient à peine de quoi il s’agissait. Le positif : c’était un premier contact ! Il faudrait
renforcer le côté « partenariat ».
Dimanche matin, peu de participation aux ateliers (Agnès : 4 personnes). On pourrait dire qu’il
n’y a pas d’ateliers le matin pour qu’on puisse se consacrer à la cuisine :-)
Samedi soir, il manque un moment festif. Quand on accueille un spectacle, ça oblige à arrêter
les crêpes.
Salon des pro et asso : bonne fréquentation, mais il faudrait des animations. Michel propose de
faire des lectures

5. Perspectives 2020 :
- Partenariat avec une asso (comme MSV) : à reconduire
- Date : on fait un tour de table. Remarque : en 2020, la Toussaint tombe le dimanche. Une seule
personne opposée à un changement de date, mais participera quand même si on change ;-).
on part donc sur samedi 7 et dimanche 8 sous réserve que la salle soit libre (Joëlle) et si la
vaisselle est dispo (Jacqueline). Si un des deux critères tombe, on revient au WE de la
Toussaint.
- Jeudis du Parc : on pourrait organiser une soirée VMT

