Compte rendu de la "Réunion de rentrée" publique du 2 septembre 2015
Présents : Pascale, Michèle, Emeric, Chrsitine, Mickael, Flora, Peter, Philippe, Timothée, Maro, Marielle, Gilles,
Fufu, Valérie , Eric,
Nouveaux venus :
- Flora, prof des écoles
- Emeric, dans la gestion des déchets
- Jean-Marc (Fufu, ami de Gilles) souhaite des godets pour distrib de plants de tomates (très charnues,
environ 1kg). Avait distribué des plants au Repair Café l'an dernier
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALTERNATIBA Léman (18)-19-20 septembre : priorité du moment
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAND COLIBRIS PAYS DE GEX/ANNECY prévu sur l'espace déchets, rue des Voisins en face du local des
Verts.
Salle à disposition. 2 jours d'exposition, conférences, animations, upcycling (valorisation des déchets).
 Affichage sur les déchets
 Mini disco-soupe :
- matériel pris en charge par Annecy, mais pas de bénévoles.
- Charrette de transport en construction
- Légumes de récup sur Suisse, et peut-être sur Satoriz, attention au passage de la douane
 Kit pédagogique d’organisation d’un Repair Café, pour Collectivités et Communes
 [optionnel] Kit pédagogique pour Association Jardin Partagés
REUNION D'AUJOURD'HUI :
Travail de groupe sur affiches-choc avec des images et/ou chiffres qui parlent.
/!\ aux infos erronées : recherche de chiffres Suisses fiables à publier, toutes sources bienvenues.
Exemple : Production déchets ménagers annuelle = équivalent du Mont Blanc
Emeric : va voir pour éventuelles affiches du Sidefage
AFFICHES COMM ALTERNATIBA
Gilles en récupère à la maison des assoc et les depose au pamplemousse.
Lundi, Emeric en prend pour les dispatcher ds les communes
THE MEAL (repas du samedi midi sur la plaine de plainpalais)
Nous réservons une table de 30 (300CHF).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIONS LOCALES EN COURS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Repair Café
On essaie d'essaimer l'idée auprès de différentes communes :
 Gex très intéressé (Philippe et Valérie sont allés les rencontrer) : date à trouver
 Saint Genis aussi (Philippe a rédigé la lettre, demandant la prise en charge de la communication,
impression et diffusion) : date proposée dimanche 3 avril 2016
 Gilles propose de prendre rdv à Divonne (la nouvelle préposée aux associations est intéressée)
Ecofestival du Tiocan
Samedi 12 septembre, au Tiocan





Marché paysan, ateliers créatifs, stands associatifs, petite restauration
Ambiance simple et chaleureuse Fiesta le soir avec repas et groupes de musique
Le STAND des colibris est tenu le matin (10h-14h) par Valérie et Maro, l'aprem par Greg et Sylvie (14h18h) ; possibilité de continuer les affiches aLTERNATIBA

Journée de La Transition Citoyenne, au Tiocan ?
dimanche 27 septembre : repas partagé pour parler de notre manière de pratiquer la transition intérieure
Marché Bio de Ferney
Dimanche 11 octobre, 9h-17h : alimentation et artisanat
Nous pouvons partager le stand avec Apicy. Bénévoles à trouver
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUTURES ACTIONS, EVENEMENTS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réduction des déchets
 Exercice d’évaluation le poids des déchets que l'on produit sur 1 semaine (Mickaël)
 Sensibilisation aux déchets
Travail en partenariat avec les supermarchés
Contacts pris avec direction d'Intermarché (avaient déjà agi avec les "légumes moches" par le passé)
Réunion mercredi 4 Novembre sur ce thème, présence de la directrice d’Intermarché (de St Genis ?)
Questions possibles à évoquer: l'hygiène au déballage
Émeric est intéressé,, veut contribuer
 SERD : Semaine Européenne de réduction des déchets Du 23 au 29 novembre
 Pas de collecte des bouchons pour les handicapés dans le pays de Gex (handiraid)

Projections de films
- « En Quête de Sens » -> Où, quand ?
- « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent -> Où, quand ?
Assemblée générale annuelle :
Mercredi 2 décembre.
Suivie d'un film ?

