Mar 22 juin 2010, 11h 33min 04s
Fête à Léon : débreifing
Bonjour à tous,
Petit compte-rendu de la réunion de débriefing qui s'est tenu le 15 juin au
Carbone 14. on était un douzaine environ.
1. Tous les présents attendaient plus de monde sur cette édition 2010.
2. Conclusion
Pour les éditions à venir, tous sont tombés d'accord sur le fait de
concentrer la fête sur un "spot" unique (pas d'étalage des anim en
longueur). Ceci afin qu'il se passe toujours quelques chose autour
du repas de quartier et de retenir les gens : enchaînement
permanent d'animation, interventions... autour du repas.
Même Polynotes et le C14 sont d'accord pour se déplacer sur le lieu
retenu (quitte à ouvrir en fin de journée pour le C14 avec de la
musique au programme ou autre).
Cela n'empêchera pas -si suffisamment d'anim proposées- d'en
éparpiller autour du spot central.
3. Organisation de la fête, des suggestions intéressantes
- besoin de beaucoup plus de bénévoles et d'énergies pour organiser
la fête et répartir la somme des "petites" actions indispensables ;
- affiches de réunions publiques plus explicite sur ce qui est attendu
des participants (implication/motivation des bénévoles en amont =
"Pour que le fête ai lieu, nous avons besoin de...") ;
- organiser des réunions publiques sur la rue directement ;
- bon interlocuteur à trouver en Mairie pour négocier sérieusement
bien en amont la livraison des tables + chaises ;
- développer nettement les contacts/partenariats avec les asso
(AQSB, Aligre...) + conseils de quartier qui connaissent la fête et
apprécient ses principes ;
- prévoir des barnums (via Conseils de quartier/Mairie) en cas de
pluie, au moins au niveau du spot d'animation ;
- le C14 à proposé de brancher ses clients réguliers au moins 6 mois
avant la fête pour réfléchir collectivement à des idées d'animation ;
- établir un listing précis de toutes les tâches à effectuer pour
organiser cette fête afin qu'une véritable équipe bénévole se forme
et que cela soit réparti (et donc léger) sur plus de monde.
4. Bande à Léon
Une date d'AG sera proposée pour la rentrée.
Isabelle (secrétaire) et Catherine (trésorière) libéreront leur poste
[mais restent OK pour proposer des anim et acquisent à la cause].
D'autres bénévoles sont à trouver en plus grand nombre.

Il s'agira de rompre avec la logique actuelle, incompatible avec
l'esprit collectif de cette fête : les seuls membres du bureau
disponibles (1,5 personnes cette année) se tapent toutes les
joyeusetés administratives, logistiques, locomotive...
Le listing précis des tâches (voir ci-dessus) sera présenté à
l'occasion de cette AG : si on arrive à mettre des noms en face de
chaque tâche, la fête aura lieu, sinon...
Il a été suggéré de tracter cet appel au bénévolat dans les boîtes
aux lettres du quartier ("pour que la fête ai lieu en 2011, nous
avons besoin...").
Voilà, je ne crois pas avoir oublié grand chose. Vous aurez compris
qu'après 4 années, nous sommes à un tournant décisif. À nous de jouer
collectif ou pas (on peut faire nettement mieux que les gars qui cours sur
les pelouses sud africaines en ce moment...).
Des bises à tous,
bonnes vacances à ceux qui en prennent
et rendez-vous à la rentrée !
Isabelle

