Compte Rendu de la réunion du 13 octobre 2015
Présents : Lucie Cziffra, Louis Peton, Annie et Michel Alloiteau, Sylvie Martin, Philippe Pontet, Barbara et
Philippe Bourgeois, Martine Antico, Eliane Leverrier, Michelle Dedieu. Soit 11 présents.
Excusé : Ebrahim Massoudi.
Début de réunion : 18h 30
Cette réunion a pour but de repartir sur un mode constructif et un fonctionnement clarifié pour tous. Tous
les adhérents y ont été conviés.
Philippe P. fait un point administratif : toutes les démarches administratives (La Poste et Préfecture) sont
faites. Il doit rencontrer demain, avec Annie, Mme Lestourneaud, chargée de l’action culturelle de la
Marmite, et Sylvie Lecaplain, élue à la culture. Il présentera le nouveau bureau et abordera avec elles les
activités de l’association et la possibilité d’occuper la salle de La Marmite.
Le café littéraire :
 La formule actuelle est abandonnée car trop lourde à organiser.
 Ces rencontres s’appelleront maintenant « Autour des livres »
 Le rythme d’une réunion tous les 2 mois semble réalisable.
 La personne qui propose une rencontre définit elle-même le lieu et le thème. Ce peut être
autour de livres que nous avons aimés, autour d’un auteur ou d’un thème….
 Au besoin, la salle de la Marmite peut être envisagée.
Deux dates sont déjà proposées :
 Le 24 Novembre à 18h 30, Lucie propose une réflexion autour des dessins animés, chez elle.
 Le 9 Janvier 2016 à partir de 17h 30, Louis propose une soirée autour des livres que nous
avons aimés, qui se prolongera par un repas fait de ce que nous apporterons.
« J’y vais, pourquoi pas vous »:
Le fonctionnement est reprécisé : il s’agit de transmettre une information aux adhérents en ce qui
concerne un spectacle auquel nous assistons et ainsi de le partager éventuellement.
Nous proposons de changer le nom de cette rubrique en « qui vient avec moi ? » pour les propositions de
sortie partagée entre plusieurs adhérents, dont l’annonceur. (Sortie ciné, théâtre, conférence,…)
Et dans la nouvelle rubrique « infos sorties », des propositions de sortie pouvant intéresser les adhérents y
seront faites, alors que l’annonceur n’y participera pas.
La mise à jour du site :
La plaquette de présentation de l’association va être enlevée, ainsi que les photos qui défilent. Les
participants sont d’accord pour qu’une photo évoquant le renouveau apparaisse sur la page d’accueil :
photos de portes ou de fenêtre ouvertes, d’oiseaux qui s’envolent…. Avec une phrase annonçant la
continuité d’Autrement, avec une idée de nouveau départ.
Soirées découvertes :
Il y a quelques années, des soirées découvertes étaient organisées tous les mois. Elles rencontraient un
grand succès, mais ont dû être abandonnées faute de proposition.
Nous proposons de reprendre ces soirées. En proposer une d’ici les vacances d’été 2016 nous paraît
réalisable. Les thèmes proposés par les adhérents : autour des voyages, de la santé…

Des dates d’échanges sont proposées par les participants :







Le 17 octobre : initiation à la gravure sur verre par Philippe B.
Le 30 octobre : soirée tarot et jeux chez Eliane Leverrier.
Le 31 octobre : échange de plantes chez Sylvie
Le 19 novembre : atelier oiseaux en laine et sacs lavandes proposé par Barbara.
Le 23 janvier 2016 : atelier mémoire par Lucie
Un programme de randonnées va être proposé d’ici Janvier 16, pour des balades
printanières.

Les adhérents pourront s’inscrire auprès des proposants par email dès qu’ils recevront les liens des
activités. Philippe P. s’en occupe rapidement.
Et concernant les activités, un petit rappel : ils se font à titre gratuit, la fourniture de matériel
éventuellement nécessaire étant à la charge du participant.
La réunion se termine à 20h 3O par un apéritif dinatoire à partir de ce que chacun a amené.

Sylvie Martin, secrétaire.

