Compte-rendu de réunion
Les Ateliers Partagés du Pic

No. Réunion

01/2017

Date
Type réunion

8 janvier 2017
Organisation ateliers à
venir

Nbre de membres
présents
Durée
Lieu de la réunion

8
30 min.
Mama Bonita, St
Mathieu de Tréviers

Personnes présentes : Sarah Bellini, Ben Moulin, Armonie Cordier, Adrien Cordier, Benoît Mertens,
Anne Deckers, Claude Gueudet, Hannah
Statut création outil-thèque : Adrien n’a pas eu le temps de créer le fichier pour partager les outils.
Prochains ateliers :
- Dimanche 8 janvier 2017 - Atelier Informatique, sujet précisé : logiciels libres et protection des
données
Responsable : Adrien, contact d’une personne intéressée pour participer à l’organisation avec Adrien.
Contrainte majeure : comment allier pratique et présentation sachant qu’il ne sera pas possible de
brancher 10 ordinateurs en même temps côté réseau et électricité
- Dimanche 22 janvier 2017 – Hors-série mécanique. Entretien véhicule automobile, préparation au
contrôle technique. Proposition de soutien de la part de Claude. Responsables : Jean-Pierre et
Armonie
- Dimanche 5 février 2017 - Atelier fabrication d’un petit meuble à partir de palettes récupérées : a
priori meuble à épices. Explication sur comment démonter une palette. Théorique conception.
Fabrication éventuelle d’une grainothèque pour l’échange de semences pour l’atelier de mars.
Responsables : Sarah et Ben
Organisation : Bernard viendra avec des outils, dimanche 29/01 à 15h chez Anne et Benoît :
préparation atelier palettes pour démonter les palettes.
- Dimanche 5 mars 2017 – Échange de graines, confection bombes à graines, mise en place givebox,
jardinage au Mama Bonita (à préciser avec Julia suivant ses besoins). Responsables : à confirmer
- Dimanche 2 avril 2017 – Confection digestif avec plantes du jardin – Responsables : Anne et Benoît
- Dimanche 7 mai 2017 – Place aux crudivores ! Avant l’été, apprendre à cuisiner cru des plats
savoureux et autres mets délicats. Responsables : Frédérique, autre responsable à confirmer
- Dimanche 4 juin 2017 : retour au bricolage ou jardinage, thème à définir, attente de propositions
Autres ateliers :
- Atelier hors série : pour le printemps. Hannah propose de mettre à disposition son jardin
encore en partie en friche pour l’atelier du 5 mars, espace de 30m² pour se réunir également.
Peut-être un terrain d’expérimentation pour des ateliers permaculture ? Peut-être
considérer le jardinage comme une branche des ateliers ? 1er atelier jardinage hors série :

découvrir le terrain, savoir comment observer le jardin pour savoir comment orienter les
plants, comment dessiner les plans du jardin (10 personnes maxi). Compostage : apprendre à
prendre soin du composteur. Sarah et Ben ont des pistes de personnes qui connaissent les
techniques agro-écologiques.
Cours de jardinage écologique tous les vendredis dans la journée au domaine de
Restinclières.
- Autre idée d’ateliers hors série autonomie de l’esprit critique : déconstruction de la langue
de bois (approche humoristique à travers des jeux), atelier constituant sur l’écriture de la
constitution (réflexion commune pour désacraliser la constitution, pas engagement
politique), atelier pédagogique, apprendre à structurer une organisation (association,
collectif) de façon intelligente.
- Important : garder l’esprit interactif des ateliers
A la fin de chaque atelier, le collectif se réunira 1/2h environ pour parler des ateliers à venir
et de l’organisation générale du collectif.

En échange du prêt du local du Mama Bonita, aura lieu au printemps un après-midi pour nettoyer la
cour et préparer le Mama Bonita pour les beaux jours, certainement lors de l’atelier du 5 mars.
Prochaine réunion
Date et heure
prochaine réunion

Dimanche 5 février 2017
après l’atelier
informatique

Lieu prochaine réunion Mama Bonita

Objectifs

Retour sur l’atelier et organisations prochains ateliers comme l’atelier
jardinage dans le jardin d’Hannah

