Association Banc Public
lieu-dit Combemorel
03 450 Nades

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 FÉVRIER
2018

Ordre du jour :
– Bilan des actions menées par commissions
– Définir les dates des prochains événements,
– Divers
Membres présents : PORTE Jacqqueline, NYHOLT Rob, RAQUIN Marmen, VAN DE VELDE
Yvonne, PORTE Paul, GALANT Bertrand, CLAIR Marcel, BERTHELOT Henri.
Début de la séance à 18h00
Bilan des actions menées par commissions.
– Communication
Marmen a contacté Stéphanie VENUAT du SICTOM, notre partenariat est reconduit tacitement et
nous avons insisté sur le fait que nous aimerions être présents ponctuellement en déchetterie pour
mener des actions de sensibilisation.
Nous avons rencontré Élodie de l’association VIVA SIOULE à Ebreuil qui propose un soutien aux
associations dans l’élaboration de ses projets et la possibilité d’emprunter du matériel (Barnum,
projecteur…). Nous avons adhéré comme convenu lors du dernier CA.
Le nom de domaine bancpublic03.fr à été louer pour un an, Nous disposons de 10 adresses mails et
de 100 Go de stockage en ligne. Le site internet est en construction.
La News letter à été mise en place, nous utilisons l’outil « sendin blue ». Nous proposerons
l’inscription sur les prochains bulletins d’adhésions.
Le projet du journal est suspendu, d’une part pour des raisons écologiques, d’autre part nous avons
déjà pas mal à faire ! En attendant nous aimerions travailler sur une plaquette présentant Banc
Public (un feuillet à trois volets ?)
Nous sommes inscrits sur le site « helloasso » qui propose des solutions de paiements en ligne pour
les adhésions et les dons.

– Environnement
Le jardin expérimental est prêt, nous avons mis beaucoup de fumier, car la terre est très sableuse.
Nous espérons qu’il sera bien décomposé au printemps pour les plantations. Nous pensons d’ores et
déjà mettre la moitié en pomme de terre (3 buttes) et favoriser les plantations qui supporterons bien
un sol riche.
Paul propose de fleurir l’événement du mois de juin en demandant la contribution gracieuse de
l’horticulteur « CHANAT » à chouvigny.
Il nous faut faire le point sur les semences et les outils et prévoir des achats, Nous pensons avoir le
principal. Pour les ruches, il faut qu’elles soient en place maximum fin mars, nous tenterons de
récupérer un essaim avec de l’attire-essaim. Les abeilles seront comme les autres animaux, la
responsabilité des résidents.
Le calendrier lunaire sera commandé par Marmen, il faut compter environ 10 euros.
– Événement
L’association des CILE organise un forum associatif (FACILE) le 10 mars à Chateauneuf-les-Bains,
Banc Public sera présent avec quelques membres.
Après avoir pris contact avec « Bouges ta Sioule », Banc Public organisera un Marché Gratuit et
tiendra un stand de restauration à l’occasion de leur festival « La Potée Ose » le samedi 9 juin 2018
à Pouzol.
Pour le Marché Gratuit du 8 avril, Bertrand s’occupe de demander la salle à la mairie, un repas sera
vendu le midi et nous voudrions présenter une animation autour du tri et de la gestion des déchets
(voir SICTOM ?)
Nous pensons marquer le coup pour la réouverture de la friterie, les idées sont les bienvenues !
Cette année, l’événement annuel se déroulera sur toute la journée, avec un repas le midi (Jambon au
foin) des concerts et animations autour de l’environnement l’après midi ainsi qu’un échange de
plant·e·s. Le soir un agneau à la broche, concert et scène ouverte. Nous prendrons la bière à Hiero.
Bertrand voit avec Sophie si elle veut nous re-présenter sa conférence sur la haie. Étant donné nos
finances nous ne pourrons pas offrir de cachet aux artistes, mais nous feront tourner un chapeau, et
proposerons un défraiement dans la mesure du possible.
– Solidarité
Le problème persistant est celui du stockage des objets, Yvonne propose de voir avec ses voisins
pour nous prêter une grange. Il faudra par ailleurs faire un tri dans les objets du marché gratuit et ne
garder que ce qui est en très bon état, le reste pourra servir aux résidents et/ou être détourné de leurs
usages d’origine.
Rob propose de faire de nouvelles étagères dans la boite à donner, il nous faut aussi mettre en
évidence le panneau d’affichage. Le projet d’extension « boite à livre » et toujours d’actualité, mais
il nous faut l’autorisation de la mairie.
Le prochain Marché gratuit étant prévu le 8 avril, nous aimerions tenir une permanence de

sensibilisation en déchetterie une dizaine de jours avant. Nous pouvons récupérer des livres au
SICTOM, car ils en ont beaucoup.
Enfin Marmen suggère d’organiser une campagne pour récupérer des vêtements au profit de
réfugiés politique à Lalizolle

Définir les dates des prochains événements
La friterie associative ré ouvrira le dimanche 13 mai.
Les 2 prochains marchés gratuits auront lieu respectivement le 8 avril à Nades et le 9 juin à Pouzol.
L’événement annuel de l’association aura lieu cette année le samedi 16 juin sur toute la journée.
Divers
Paul pousse un « coup de gueule », car les haies de la cote des châtaigniers ont été massacrées,
Il faut faire un effort de communication pour inciter les adhérant à participer aux activités de
l’association.
Nous avons besoin de beaucoup de pommes de terres mais les conditions de conservation ne sont
pas optimales… à voir
Enfin nous n’avons toujours pas de nouvelles pour notre agrément « élection de domicile »,
Bertrand s’occupe de relancer.
Jacqueline a dû s’absenter, nous reverrons le budget au prochain CA.
Fin de la séance à 21h32
Prochaine réunion prévu le samedi 3 mars à 18 h
Lu et approuvé par les membres

