Colibris- Réunion publique du 01-02-21017
CR Groupe projection (rédaction : Floriane)
Présents: Anne et Floriane
Remarque : Emmanuelle a animé un groupe éducation (ce que je n’ai pas compris sur le coup c’est qu’elle souhaite y
projeter un film sur l’éducation. Donc la séparation des groupes projection et éducation est à réfléchir)

2 thèmes abordés :
1- Evaluation de la possibilité d’organiser une projection lors de la gratiferia du 09 juillet
2- Les conditions pour relancer une nouvelle action projection
+
3- Divers
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Evaluation de la possibilité d’organiser une projection lors de la gratiferia du 09 juillet
Surtout intéressant si repair café en parallèle de la gratiferia
Environ 4 personnes nécessaires (surtout pour le jour J)
Film plutôt court (moins d’une heure)
Film libre de droit
Faire une fiche ressource
Quelle salle ? réservation ?

!!! Lors de la restitution des autres groupes une info risque de changer la donne : la gratiferia de juillet risque d’être
annulée/décalée. Auquel cas, on annule/décale la projection
2- Les conditions pour relancer une nouvelle action projection
 besoin de forces vives estimé : 4 personnes actives
 on propose de faire une soirée pour décider d’un film qui nous inspire à porter (lors de la réunion je n’avais pas
compris mais Emmanuelle a un film sur l’éducation (« une idée folle ») qui lui tient à cœur. Est-ce que l’on prend
ce film et rejoint le groupe éducation ?  à discuter à cette réunion)
 je vais envoyer un framadate (=doodle opensource) pour trouver une date
 lieu : chez Anne (à Saint Jean de Gonville) SAUF si Emmanuelle vient et souhaite le faire chez elle (Ferney)
 si d’autres personnes sont intéressées, contactez les colibris qui transféreront au groupe projection

3- Divers
Lucile qui travaille à la bibliothèque de Thoiry m’a proposé de faire partie du groupe et à des idées sur une
projection à la bibliothèque  idée à creuser

Pour faciliter la communication je vais (essayer) de créer un framavox. Auquel cas il sera transféré aux membres du
groupe et à tous les nouveaux.

