Compte rendu réunion du groupe festif
Mercredi 12-10-16 chez Marie Estelle à Hachimette
Présents : Samson Marc, Viviane, Deborah, Mélanie, Lucas, Sophie, Antoine , M Estelle

I.

Bilan du « troc ton truc »
Beaucoup de monde, salon de thé apprécié.
Plus d’objets que les éditions précédentes et plus de livres.
Suggestion : faire un marché aux puces avec ce qui reste, donner à une future
recyclerie à Kaysersberg.
Se greffer sur une manifestation avec un stand « troc ton truc ». Goul matey (ils
fournissent tente et tables sur demande).
Pub faite : azur fm , L’alsace , Dna et sur le site.
3 adhésions.

II.

Sortie aux sheds :
Le 4 novembre, ils fêtent leurs 2 ans : 25€ concert et repas.
Sortie avec le groupe Pas à Pas reportée : On verra au printemps.

III.

Conte au jardin:
16 ou 17 septembre 2016 aux Allagouttes avec Florence Galenne.
(Date retenue le dimanche 17 Septembre matin. Visite du jardin par Christophe
Eberhart et conte. 10h, visite du jardin, 11h30 conte puis pique nique.

IV.

Disco soupe samedi 8 avril:
Créer un événement festif en récupérant des aliments « perdus » auprès du Cellier,
Zwickert…
Peut-être dans le parc de la médiathèque. Il faut trouver un moyen de cuisson sur
place. On peut aussi demander à chacun de ramener un ou deux légumes. On
ramène son bol et sa cuillère. Prévoir quelques bols et cuillères en plus.

Réserver des tentes auprès de la mairie.
Demander Elisabeth H pour la meilleure période des invendus.
Déborah cherche un groupe.
Antoine se renseigne pour le lieu.

V.

Autres idées :
a. soirée tartes flambées pour le groupe.
b. Soirée saint Nicolas le 6 décembre à la cave chez Viviane.
c. Envisager un panneau « troc ton truc » pour mettre sur différentes
manifestations.

Prochaine réunion : mercredi 9 novembre 17h30 chez Lucas, n°7 rue De Gaulle Orbey.

