Relevé de décisions :
REUNION DE TRAVAIL « RENDEZ-VOUS DU PAYS »
JEUDI 11 FÉVRIER à 17H -Thoard
Présents :
Barbaroux Jean
Cheron Guiléne
Desvaux Robert
Esposito Julie
Pin Jean-Louis
Poulin Henry
Proix Annick
Proix Roger
Robert Marina
Excusées :
Chabal Nadia
Peneau Sophie
Ordre du jour :
- Choix de la date ;
- Echange autour du programme ;
- Validation du rétro planning et répartition des taches ;
- Questions diverses

1/ Choix de la date :
→ Le vendredi semble le jour le plus opportun pour la tenue d’un événement grand public à Thoard.
→ Après échanges entre les participants et au vu des activités prévues dans la vallée, la date retenue
est le VENDREDI 22 AVRIL.
→ Jean-Louis réserve le foyer.
Robert fait valider par sa direction la date rapidement.

2/ Echange autour du programme :
→ 14H- 16h Réunion auprès des personnels administratifs et des élus de la CCDB et de ses
communes ;
→ 15h30-16h30 Temps d’animation périscolaire ;
→ 16h30 18h : stand, jeux, ateliers participatifs, goûter …
→18h-20h : tables rondes échanges ;
→ 19h30 : Pot de l’amitié avec les produits des restaurateurs locaux, venez avec votre bol et votre
cuillère.
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→ Marina contacte l’école pour voir la faisabilité d’une animation sur le temps périscolaire et
l’implication des enfants en amont (dessins…) ;
→Julie et Guiléne, en lien avec Marina proposerons des animations pour le périscolaire ;
→ Julie met à jour le tableau des « personnes à inviter à participer » et le préprogramme. Tout le
monde mobilise ;
→ Robert contact la MSA pour savoir s’ils peuvent animer les jeux de la mallette ;
→ Julie réalise une carte interactive + une série d’animation pour 17h-19h en collaboration avec
Guiléne ;
Idées :
- associer les restaurateurs qui travaillent pour les inciter à faire un plat produit local + leur
demander de faire une soupe ou de la pizza pour un apéro.
Pot de l’amitié avec les produits des restaurateurs locaux, venez avec votre bol et votre
cuillère.
- Les commerçants : matérialiser la présence des commerçant du village et inviter les
participants à aller dans leur boutique + demander aux commerçant de mettre en valeur les
produits locaux dans leur boutique
→ Faire un porteur de parole le 03/04 pendant le troc de graines
→ Appel à recette ; déposer votre recette à la bibliothèque « les produits locaux, c’est aussi dans
l’assiette : déposer votre recette préférée à la bibliothèque ! » + Sélection de livre en amont.

3/ Validation du rétro planning et répartition des tâches :
Qui contacte qui ?
Répartition des contacts :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q8S1GaKmvDva0L2j4eFn3QHO0Z59qXwMcpbWThnagU/edit?usp=sharing
Rétro planning :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RKYD5vAksckdWuThlv5M6-EdZg2hv9EKKfH9KK_Xx4/edit?usp=sharing

Communication :
Faire un petit papier pour l’école : inviter au périscolaire
Diffuser programme dans les cahiers
Réaliser affiches et flyers
Avoir un préprogramme pour mobiliser
Logistique :
Faire la liste du matériel nécessaire
Contacter les restaurateurs Pays gourmand pour l’apéro.
Prochain temps de travail le 7 avril

Remarque : Samedi 15 octobre fête des ateliers mobiles
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