Association Banc Public
lieu-dit Combemorel
03 450 Nades

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04 MAI 2018

Ordre du jour :
– Bilan marché gratuit du 8 avril 2018
– Ouverture friterie, charte
– Événement du 16 juin
– Adhésions 2018
– Divers
Membres présents : NYHOLT Rob, VAN DE VELDE Yvonne, GALANT Bertrand, RAQUIN
Marmen, BROUCQSAUCI Blandine.
Début de la séance à 10h30
Bilan marché gratuit du 8 avril 2018.
Le Marché gratuit a été une réussite dans son ensemble. Nous avons eu beaucoup d’aide des
Bénévoles, tant pour la mise en place que pour le démontage. Le repas a été un succès.
Pour ce qui est du marché, les gens sont repartis avec des objets mais en ont aussi apportés. Il
s’agissait cependant pour la plupart de personnes habituées ou adhérentes et nous aimerions voir
plus de gens de l’extérieur. Un effort est à faire sur la communication.
Le SICTOM sud allier n’a pas daigné répondre à notre invitation, une fois de plus… Nous ne
récupérons plus aucun objet en déchetterie et nous pensons que notre partenariat est inutile étant
donné leur désintérêt. Bertrand contactera le SICTOM pour rompre le partenariat et nous tenterons
de mener des actions par un autre biais.
Le marché Gratuit et la Boite à Donner ne sont pas seulement des opportunités pour récupérer des
objets, il s’agit aussi de sensibiliser les personnes à leur mode de consommation.
Ouverture friterie, charte
Il reste encore à faire pour l’ouverture de la Baraque à frite le 13 mai ! La remorque est installée,
mais il manque le plancher. Il sera posé durant les prochaines semaines. Le plus urgent est
d’installer l’électricité, la hotte, de faire des marches et une rampe, vérifier le mobilier.
Pour le lancement de la saison nous avons acheté des masques que les adhérents décorerons en
arrivant. L’idée est de faire passer le message qu’a Banc Public, bien que nous soyons tous

différent, nous sommes aussi tous les mêmes. Marmen apporte des feutres et nous avons aussi des
paillettes.
Le premier menu sera à 6 euros, Carbonade, frites, Fromage Blanc/biscuit. Voir avec Ben pour un
menu végétarien. Bertrand à commander du vin (St Verny Rouge, Blanc, Rosé) environ160 litres, il
avance les frais et se remboursera par la suite. Nous n’avons pas de nouvelles de Hiero, il faut
trouver une solution pour la Bière.
Nous nous sommes mis d’accord sur une Charte, Bertrand s’occupe de la rédiger et de la
reformuler. Elle devra être acceptée par chaque adhérent.

Événement du 16 juin
Le programme de l’événement annuel de l’association se précise.
Le Matin :
– Conférence sur la haie et la biodiversité de Sophie, présenter par Marmen ou le père de Ben.
Complétée par une expo photo réalisé chez Thierry CHARMANT.
– Troc de plant sur la journée.
Le midi :
– Jambon au foin, embeurrée de pommes de terres. Prix à déterminer, jambon au 3 petits cochon.
L’après midi :
– Conférence gesticulé de Vincent VIALA « Le grand tri » suivi d’un atelier d’éducation populaire.
Début à 15 h.
Le prix de la conférence est de 400 euros. Objectif : Déterminer une action à mener avec les
adhérents sur le thème du tri.
– Concert « Les Patafioles » à 17 h
Le soir :
– Concert « Josselin » à 19 h (guitare, chant, variété)
– Repas agneau à la broche légumes 20h15 (prix à déterminer)
– Concert « Les Indicis » 21h30
– Bœuf musical (impro) 23 h
Pour les droits d’auteur nous pensons à une alternative à la SACEM, voir avec Val…
Voir avec la Mairie d’Ebreuil pour annoncer l’événement sur leur panneau municipal, il faudra
organiser une session « panneaux » à mettre sur le bord des routes.

Bertrand s’occupe des Flyers pour les distribuer au plus tôt.

Adhésions 2018
Après un problème informatique pour la gestion des adhérents, nous pensons faire courir les
adhésions de mai à mai à l’occasion de la réouverture de friterie. Les adhérents reconnaîtront avoir
pris connaissance de la charte de la friterie, du règlement de l’association et une case sera à cocher
pour recevoir la newsletter.
Divers
Le prochain Marché Gratuit aura lieu à Pouzol à l’occasion du festival de La Potée Ose. Nous
n’apporterons qu’une partie du stock d’objets pour limiter la manutention, d’autant plus que nous
servirons aussi des frites ce jour-là.
Pour les repas du festival nous prévoyons de servir les frites avec des Hot-dogs. Les frites seront
servies en cornet (Yvonne s’occupe des cornets), les Hot-dogs dans du pain avec une serviette.
Accompagné de sauce relish (Marmen), ketchup, moutarde, salades verte. Les saucisses seront
prisent chez Coutard à Ebreuil et le pain à Servant.
Marmen apporte un chauffe saucisse et vois avec Biocoop pour des saucisses végés.
Pour finir, Blandine propose des ateliers sensibilisation concernant la gestion des déchets, du
compostage et des produits d’entretiens (le dimanche en amont de la friterie ?)… Projet à faire
mûrir.

Fin de la séance à 12h10
Prochaine réunion prévu (voir avec Paul et Jacqueline)
Lu et approuvé par les membres

