Compte-rendu du groupe du festif 11 janvier 2017
Présents :

Mélanie, Viviane, Lucas, Deborah, Elisabeth, Elisabeth T, Antoine, MarieEstelle

Excusés :

Marc

Ordre du jour :
1. Troc ton Truc
2. Disco soupe
3. Soirée tarte flambée

1 Troc ton truc
Prochain Troc Ton Truc à Kientzheim le 12 mars salle du Hirtenhaus.10h-13h
Clé : Antoine la cherchera et la rapportera
Miroirs : Mélanie et Déborah
Prévoir du café, tisane et gâteaux à partager et aussi des bulletins d’adhésion.
Pub : au rond point de Hachimette + affichage dans les villages allentours.
Affiches réutilisables : Troc Ton Truc a toujours lieu le dimanche à la même heure seule la
date et le lieu peuvent changer, il serait dans ce cas judicieux d’opter pour des affiches
réutilisables de taille A2, avec une info principale qui ne change pas au centre et sur le haut
et le bas la possibilité d’inscrire le lieu et la date. A revoir avec Julien qui avait des idées.
Il faudra toujours des flyers A4 ou A5 pour afficher dans les commerces.

2 Disco soupe
La disco soupe est prévue le 18 février afin de s’appuyer sur un évènement (la cavalcade à
Kaysersberg).
Il faut confirmer la date au groupe Frégate.
Nous avons re débattu sur le lieu en raison des conditions météorologiques qui peuvent être
problématiques (les musiciens ne peuvent pas jouer dans le froid, l’épluchage de légumes
s’il fait -10 peut aussi être un souci.)
Antoine revoit avec la médiathèque si possibilité de salle, ou même un autre endroit à
Kaysersberg.
Confirmer aussi (si dans le parc de la médiathèque) la possibilité de bruler du bois sous le
chaudron et des buches norvégiennes.
Le matériel : Mélanie réserve le chaudron. Casseroles, éplucheurs, couteaux, planches
seront rapportés par les membres du groupe. On utilisera les gobelets du Goul’matey.
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Les légumes : à voir avec Elisabeth Hager quand on pourra les récupérer (Lucas s’est
proposé de chercher les légumes) et éventuellement d’autres fournisseurs (magasin bio de
KB…)
Inviter les resto du cœur à participer.
Prévoir des affiches de sensibilisation (conseils anti gaspi…..). Voir avec la CCVK si des
visuels existent.
Prochaines réunion pour l’organisation le mercredi 25 janvier.

3 Soirée tarte flambées le 13 janvier
Nous nous réjouissons de nous retrouver. Gilles propose de chercher les personnes sur la
grande route qui monte vers Labaroche, si il devait y avoir de la neige.
Covoiturage conseillé.

Prochaine réunion : 25 janvier 18h (organisation disco soupe) chez Elisabeth Tavares.

Merci à Lucas pour son accueil.
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