Compte rendu de la réunion du 09/01/18
à 18h chez Anne et Ben
Personnes présentes : Anne, Ben Me, Sarah, Ben Mo, Adeline, Charlène, Mélina, Adrien C, Clara,
Chantal, Odile, Isabelle avec la participation plus ou moins active de Mayeul, Aristide et Nougat.

I.

Ateliers à venir : dates et organisation

Déjà calés :
14 janvier langue de signes pour bébés (Odile et Charlène), vu le nombre de participants et
participantes prévu, et la non réponse de Julia concernant le Mama Bonita, l’atelier aura lieu chez
Odile.
21 janvier : mécanique automobile (Jean-Pierre) chez J-Pierre
4 février : marmelade d’oranges amères (Lynn + Armonie) chez Lynn jusqu’à 6 personnes, au Mama
Bonita si il y a plus d’inscriptions.
11 février : réalisation de perles en pâte Fimo et création de bijoux (Adeline + Sarah) chez Adeline
(10-15 personnes max).
Choix des dates des ateliers suivants :
4 mars : guacamole et houmous revisités (Clara + Anne) chez Anne et Ben (10-15 personnes max)
25 mars : Fabrication de cosmétiques (Sarah et Armonie) au Mama Bonita
15 avril: troc, échanges de semis et graines (Sarah et Adeline) chez Adeline
27 mai : Alcools et rhums arrangés (Adrien C + Anne et Ben) chez Anne et Ben / Peut être un bonus
« danse » proposé par Clara le même jour.
?? 3 ou 17 juin ???: pain au levain (Adrien ? Et Sébastienne) pâte le matin chez ? ? / cuisson chez
Hanna qui a un four à pain.
8 Juillet : Hygiène douce écolo à la maison (Sarah) au Mama Bonita
Pour l’été et l’automne (à affiner, confirmer ou pas) :
Musique avec Fred ?
Atelier réparation de vélo (Ben et?) au Mama Bonita
Atelier constituant (Adrien C et Ben)

II.

D’autres idées d’ateliers…

Optimisation fiscale (Armonie et?)
Atelier bijoux n°2 (Adeline)
Initiation au crochet (Eva et Odile + Sarah pour l'orga)
Cuisine (ce ne sont pas les idées qui manquent!) : Pizza (Anne et Ben), Pesto (Isabelle), Desserts sans
gluten (Isabelle) etc.
Initiation au tissage (Eve et Sarah)
Déco de Noël n°2 (Mélina et Isabelle) au Mama Bonita)

III.

Relations avec l’association « un dimanche au vieux village »

Julia, responsable du lieu « Le Mama Bonita » a créé une association pour animer ce lieu « un
dimanche au vieux village ». Elle souhaiterait que le collectif des ateliers partagés s’investisse plus
dans cette association.
Nous avons une petite discussion sur le sujet et nous décidons que les personnes des ateliers
partagés qui souhaitent s’investir dans l’association de Julia le font à titre individuel : seront
proposés :
- Jeux de société
- tournoi d'échecs
- conférences (araignées, technologie internet, ...)
- club de lecture
Nous transmettrons à Julia les thèmes et dates des ateliers partagés qui auront lieu au Mama Bonita
(mais pas de communication par « un dimanche au vieux village » pour les autres pour éviter toute
confusion entre les 2 entités)
On évoque le souci de rangement préalable de la cuisine au mama rencontré pour l’atelier
« Pavlova » mais aussi l’intérêt de ce lieu pour toutes sortes d’ateliers !

Fin de la réunion à 20h après un apéro partagé des plus agréables !
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