CR
Présents : Jean-Marc / Jean-Yves / Pascal / Hélène / Xavier / Marie-Claire / François /
Anne-Marie
Excusés : Bruno, Olivier
CR Visites insitutionnelles
a. Mairie
b. Copamo
Pb lisibilité => sujet de ce soir
Coordination A45
Demande stand de restauration à ARPE.
Pour la mobilisation 1er et 2 juillet.
Dernier stand pour mobilisation A 45 : 10 personnes de ARPE. Sandwich / légumes /
saucisses
samedi soir : crêpes sucrée (Crêpières médéric)
dimanche midi : sandwich, crudités, œuf ? Le plus simple…
Framadate pour dispo bénévoles => Marie-Claire
A valider : chapiteau / éclairage stand / 10% recettes ou bénéf ?
Jauge : 400 personnes
François confirme à Claudine.
5 juillet
Framadate : Marie-Claire
Réflexion stratégique
A partir d’affiches,
Chacun note ce qu’il pense ce que l’asso devarit représenter et faire
Chacun choisit 5 éléments.
=> résultats
3 sujets :
- les types d’actions
- les thématiques
- les valeurs.
Mode de fonctionnement : logiciel libre / coopérative / participatif
Alimentation

Mise en commun
Valeurs
Bienveillance
Echange
Partage
Entraide
Ecologie Humaine
Convivialité
Solidarité
Respect de la vie
Notion de beauté
Participatif / coopératif
Transmission
Préservation
Environnement
Déclencheur

Thématiques
Alimentation bio /
responsable
Santé /
Sensibilisation
Transition
Promotion agriculture bio
locale
Jardin bio permaculture
Alternatives
Protection Biodiversité
« Développement durable vs
décroissance soutenable»
Choix de société /
environnement

Types d’actions
Actions concrètes
Logiciels libres,
hébergement site par
coopérative,
Marché + Permanence
Conférences / Films /
Conf gesticulé
Si suivi
Alimentation Bio
Soutien aux démarches
citoyennes
Accompagnement de
projets
Veille sur décision locale
Lanceurs d’alertes

Donne de l’énergie pour le vivre
Autres :
ARPE prend des parts centrales villageoises => 200 €
on acte l’achat des grilles
on acte l’achat d’une bâche
Bio et local c’est l’idéal tombe en même temps que les fêtes des récoltes (gros
événement à Lyon rassemblant bcp des acteurs
=> déplacement marché Bio et Local c’est l’idéal : 30 septembre
Programme à communiquer pour fin juin
A voir pour caler avec la fête des possibles (ancienne journée de la transition).

