Réunion collective
Les Colibris – 08/03/2017
Environ 30 présents (de nombreux nouveaux)
Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tour météo (nous avons mis environ 6-7 minutes)
Présentation mouvement Colibris, cercle cœur et SEL
Propositions pour le festival du 09/07
Groupes de travail
Débriefing
Tour de clôture
Pot de l’amitié

3) Propositions pour le festival du 09/07
Proposition pour l’organisation d’un gros événement le 09/07 au centre Jean Monnet sur 10h-17h (déjà réservé). Il faudrait
des idées d’activités pour cette date.
Idées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-

gratiferia ( coordinateur : Gilles)
projections de films (coordinatrice : Floriane)
disco-bouffe (coordinateur : Greg)
repair-café et SEL (coordinatrices : Maya et Valérie)
espace bien-être ( coordinateur : Mathieu et Régis)
animation musicale (coordinatrice : Mia)
organisation de l’organisation + buvette (
stands pour d’autres associations

Question du nom de l’événement ?

4) Groupes de travail
Lire les comptes-rendus publiés sur le site Colibris des Pays de Gex
1. Gratiferia :
Pas grand-chose puisqu’il n’y a pas de tenue de bar ! Le gros du boulot est la communication, qu’il faudrait commune.
On a besoin de savoir encore les besoins en énergie pour le jour J.
2. Projections :
La liste de mails a été faite, la liste de films aussi, une nouvelle date de réunion a été choisie (28/03).
Assez d’organisateurs, mais il faudra une ou deux personnes en plus pour le jour J.
3. Disco-bouffe :
Rastatouille ou ratapote (ratatouille et compote). Responsables : Greg et Gisèle.
Planning 11h-14h. Besoin : deux bénévoles et 8 personnes visiteurs pour la préparation, deux bénévoles et 2 personnes
pour servir, 4-5 personnes pour ranger.
4. Repair-café :
Pratiquement tout organisé. Il faut vérifier que le wifi au centre Jean Monnet est stable.
.
5. Bien-être :

Contact de trois associations de praticiens : IRIS, Souffle de vie et Tournesol. Besoin d’une salle comme celle de la réunion.
Contact des gens du SEL thématiques bien-être pour savoir qui serait intéressé pour participer à la journée (remerciement
avec grains de SEL) et propositions de mettre des panneaux avec Je cherche et J’ai.
Idée d’installer des sièges ailleurs pour offrir des massages gratuitement à certains moments.
6. Animations musicales :
Mia contacte des groupes de musique et leur demande s’ils pourraient nous donner des CDs. Sinon, playlist avec tubes de
plus de 70 ans.
Remerciement des groupes avec la création d’un compte SEL et l’attribution d’un nombre de grains de SEL.
Mia ne sera pas là le 09/07 : recherche d’un relais.
7. Organisation
Il faudrait un groupe d’installateurs de façon générale sur la journée
Il faut plus d’affichages ! (fonctionnement disco-bouffe)

