Association Banc Public
lieu-dit Combemorel
03 450 Nades

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 MARS 2018

Ordre du jour :
– Marché gratuit du 8 avril 2018
– Dépliant et courrier aux habitants
– Mise en place du jardin expérimental, serre et semis
– Ouverture Baraque à frites
– Divers
Membres présents : PORTE Jacqueline, NYHOLT Rob, VAN DE VELDE Yvonne, PORTE Paul,
GALANT Bertrand, CLAIR Marcel, PIERRE Lucien, PIERRE Ghislaine, RAQUIN Marmen,
MARCHAY Valerie, EYDIEUX Josette, LE BELLEC Stephane.
Début de la séance à 18h15
Marché gratuit du 8 avril 2018.
Le Marché gratuit aura lieu ce dimanche 8 avril à la salle des fetes de Nades de 10 h à 16 h. Yvonne
se charge de récupérer les clefs et de l’état des lieux, Nous commencerons à apporter les objets dés
le samedi.
Il faut nettoyer le local de stockage du marché gratuit, rendez-vous le mercredi 3 avril (Bertrand,
Yvonne, Rob, Marmen)
Il faut aussi trier les objets du marché sur le lieu de vie, rendez-vous le 5 avril à Combemorel,
( Bertrand, Paul, Ghislaine, Lulu, Yvonne, Rob et marmen)
– Achat pour le repas : nous comptons pour environ 40 couverts plus 10 végetariens, Rob s’occuppe
de la cuisine et des courses (voir le gourmet fiolant pour la viande).
– Achat pour la Buvette : Bertrand et Paul s’occupent des Boissons, Jacqueline fera du thé Glacé.
– Yvonne s’occupe du pain.
– Nous prévoyons de faire des crêpes, Ghislaine, Valerie, Yvonne et Jacqueline en feront environ 25
chacune.
– Voir pour emprunter la Vaisselle de salle.
– Le partage du bénéfice ou des pertes se fera en trois part,(Créa-Café, Foyer rural et Banc Public).
Dépliant et courrier aux habitants
L’idée et d’adresser un courrier aux habitants de Nades avec le dépliant de l’association pour leur
présenter nos projets et les inviter à participer à nos activités.
Josette propose :
Madame, Monsieur.

Par cette plaquette, nous vous présentons les projets de Banc Public, association permettant de
réunir les gens de notre petit village dans un esprit d’ouverture et de partage et rassembler nos
atouts ainsi que nos différences)
Mise en place du jardin expérimental, serre et semis
La serre a subi de gros dégâts durant l’hiver et il est urgent de la réparer, nous allons demander à
l’horticulteur de Chouvigny s’il peut nous donner une chute de bâche pour la remplacer. Jacqueline
propose de mettre des mousses sur la structure pour protéger la bâche.
Nous avons fait le bilan des semences qu’il nous reste, il faudra bientôt faire les semis !
Ouverture Baraque à frites
La Baraque à frites rouvrira le 13 mai 2018, Bertrand et Stéphane s’occupent du ballon d’eau
chaude pur la vaisselle (Rocket stove).
Pour améliorer le cadre, Bertrand propose d’organiser des petits chantiers participatif (escalier
d’accès avec rampe, réparer et décorer le mobilier, installer l’électricité, etc.)
Pour marquer le jour de l’ouverture l’idée d’une soirée masquée avec des slogans dessus autour du
mot « frite » est validé, le Créa-café pourra s’occuper de cette activité.
Il nous faut aussi rédiger une petite charte précisant que la friterie n’est pas un restaurant ni un
commerce, que les adhérents participent au fonctionnement et à la convivialité du lieu.
Divers
Il nous faut travailler sur le prochain bulletin d’adhésion ( préciser d’écrire lisiblement l’adresse
mail, choisir de recevoir ou non la newsletter, accepter le règlement et la charte).
Des Woofers sont prévus pour les prochaines semaines, ils participeront aux activités de
l’association, en contrepartie, celle-ci les nourris et les hébergent.
Un Habitant doit venir s’installer sur le lieu de vie, comme prévu dans le règlement, un contrat sera
établi entre l’association et le résident (Ben).
Nous voudrions rencontrer les éducateurs du foyer de vie de Nades pour leur proposer de participer
à nos activités.
Concernant le service civique, Valérie peut nous aider à construire une mission et à recruter.
L’association adhérera au projet de Flavie qui accueille des jeunes en difficulté, Valerie propose au
travers de l’association d’animer un temps de médiation animal avec ses chevaux.
Pour l’instant pas de nouvelles pour l’agrément « Élection de domicile ».
Un temps a été consacré en début de réunion concernant la communication, Bertrand rappelle que
l’outil « Mail » est important pour communiquer entre nous et qu’il peut servir à retracer
l’historique de nos échanges, par ailleurs il serait dommage de payer un non de domaine et de ne
pas l’utiliser…

Fin de la séance à 20h45
Prochaine réunion prévu le vendredi 4 mai à 10h
Lu et approuvé par les membres

