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Compte-rendu n°5 

Réunions du lundi décembre 2014 à 10h et 18h à la ruche, 11 rue d’Ergersheim. 

 

Présents : Alain et Claude (ABCDE), Julie (Par Enchantement), Guillaume (UFCV), Isabelle (Francas), Sébastien (CEMEA), 

Gérard, Mireille, Monique, Ivan, Brigitte, Anne-Marie (Troc Savoirs), Fanny, Lucie et Emilie (IUT d’Illkirch) 

Excusés : André, Yvonne  et Aziz (Troc Savoirs), Petits débrouillards, Maison des Jeux, Familangues 

 

1 Point sur l’avancée du projet au niveau budgétaire 

La ville a été sollicitée et la décision se prendra au conseil du 

15 décembre.  

Un dossier pour le conseil général est parti avec les axes 

personnes en situation de handicap, retraités, familles mono 

parentales, public en insertion. 

Pour la région un petit dossier est en cours : mettre en avant 

les ateliers développement durable et franco-allemand. 

Nous envisageons de solliciter l’inspection académique pour 

pouvoir distribuer un petit flyer d’invitation des enfants à cette 

journée. Il ne faut pas qu’il y ait trop d’enfants pour ne pas être 

débordés. On pourrait viser par exemple tous les CM2. Il faut 

donc : 

- Inventer une façon de visiter le festival adaptée aux 

enfants 

- Créer le flyer  

- Prendre rendez-vous à l’IA 

- En parler à des directeurs d’école pour avoir leur avis et 

leur accord pour cette distribution. 

Il serait aussi possible de solliciter la CAF (à creuser) 

Un dossier pour la DJSCS et la délégation droit des femmes 

pourrait être déposé. 

Nous évoquons aussi les enveloppes complémentaires des 

députés et sénateurs que nous pouvons peut-être solliciter. 

2 Information des étudiantes en communication sur 

l’avancée de leur travail : 

Les 3 représentantes de l’équipe de 6 nous font part du 

déroulement de leur analyse préalable : prise de contact et 

compréhension du projet, construction d’un questionnaire 

pour réaliser une enquête de notoriété sur  l’image de Troc 

Savoirs et de son action. Des questions portent aussi sur le 

festival en terme encore assez général. Un premier test sera 

fait au niveau de l’IUT (étudiants et professeurs) puis un public 

plus large sera approché. Le compte-rendu statistique des 

réponses sera disponible début janvier et préparé par 

Lauranne. 

Par ailleurs un dossier pour contacter les sponsors a été 

réalisé. Il a été relu par Mireille et validé par le professeur 

référent. On se met d’accord sur leur approche (qui peut être 

complexe du fait que les étudiantes n’ont que le jeudi après-

midi à consacrer au rendez-vous) : la prise de contact est faite 

directement par les jeunes qui envoient les coordonnées du 

contact à Mireille qui remercie très vite avec signature et logo 

de l’association pour confirmer le rendez-vous. 

Un dossier de presse (Fanny et Lucie) et un communiqué de 

presse (Bueto et Mélanie) sont en préparation. Mireille met sur 

l’espace partagé drop box la liste des radios, journaux locaux et 

blogs de journalistes locaux.  L’idée d’une conférence de presse 

ou d’un article au mois de février (si possible à la maison de la 

presse) complété par un article avec le programme précis une 

semaine avant l’événement nous paraît souhaitable. 

Un spot radio et une vidéo seront réalisés par les étudiantes 

ainsi que l’animation de la page Face Book. Pour la prise de 

photos, nous proposons le samedi 17 janvier après-midi à la 

ruche où il y aura une rencontre élargie aux RERS d’Alsace. 

L’affiche et le flyer programme seront aussi imaginés en gardant 

la charte graphique de Lisa. Un flyer spécifique enfant sera 

proposé par Emilie.  Tous ceux qui souhaitent participer à 

la relecture des flyers sont les bienvenus. 

Les propositions d’ateliers, même pas encore fermement 

confirmées, peuvent être mises sur la page FB au compte-

goutte, pour que cette page soit active. A chacun de suggérer à 

ses amis « d’aimer » cette page. 

La prochaine rencontre de coordination de l’équipe IUT à la 

ruche aura lieu le jeudi 15 janvier à 15h. 
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3 Recherche de nouveaux partenaires associatifs :  

« Par enchantement » nous rejoint. 

Mireille prend contact avec la Ligue de l’enseignement,  la 

fédération des MJC, le CSF Victor Hugo, Espoirs 67, AMSED et 

la Maison des Jeux. 

4 Recherche d’animateurs.  

On rappelle les 5 espaces envisagés, en plus de l’espace accueil 

et de l’espace buvette : Langues et livres, Sciences et nature, 

Informatique et photos, Travaux créatifs, Découverte et 

Débats.  Ils seront symbolisés par des pictogrammes. 

Pour chaque espace, il serait bon qu’il y ait deux responsables 

qui aient la liste des animateurs prévus et leurs coordonnées 

pour les accueillir, les installer etc… André est d’accord pour 

l’espace « Informatique et photo » et Marie-Jeanne pour 

l’espace « Travaux créatifs». Il faut en trouver 8 autres ! 

Appel aussi à tous les scientifiques, étudiants, amateurs, 

passionnés. 

Guillaume souhaite une version numérique plus simple à lire du 

dépliant pour ceux qui ne souhaitent pas l’imprimer. Mireille se 

charge de ce travail. 

Isabelle souhaite que des affiches soient vite prêtes pour 

mettre dans les locaux où circulent les animateurs. Une idée : 

négocier cette impression de petite série avec le CSC 

Montagne Verte. 

« Par enchantement »  a plusieurs pistes d’ateliers : jardinage, 

couture 

CEMEA propose un atelier de bracelets élastiques 

Isabelle parlera aux étudiants qui animent la philo pour qu’un 

atelier de jeux philosophiques puisse se faire sur plusieurs 

créneaux. 

Petits débrouillards propose le démontage d’un portable (déjà 

proposé par troc savoirs mais ils pourront se relayer. 

Gérard propose un atelier en accès continu « rideau créatif en 

macramé » où chacun fait des nœuds selon son inspiration.  

Idée retenue. Voir comment faire tenir le manche à balai. 

5 Buvette et petite restauration : 

Mireille se charge de la demande d’autorisation. Alain d’ABCE 

se propose de se procurer la bière et le vin directement. Pour 

les autres boissons (coca, jus de fruit, ice tea) il va voir 

comment les amis de la nature ont négocié avec Simply pour 

que nous puissions rapporter les invendus. Il pense qu’ABCDE 

peut mobiliser pour tenir la buvette. Pour les animateurs 

d’atelier, ils n’en ont pas encore parlé. 

André apporte un frigo mais on pense qu’il est aussi possible 

aussi de mettre des pains de glace fait maison dans une bassine. 

Par ailleurs, les jeunes du CSC souhaitent participer avec une 

contre partie financière. Nous proposons qu’ils fassent une 

jolie affiche expliquant leur projet et de leur donner un 

pourcentage de la recette (par ex 10%). Mireille va les 

rencontrer. 

On envisage de faire un certain nombre de petits plats salés et 

sucrés à 1€ avec un paiement sous forme de tickets pris à la 

caisse. Ce sera des plats froids car il est compliqué de chauffer 

sur place (à part thé ou café). Les knacks auraient été appréciés 

mais pour respecter la chaine du froid, c’est compliqué. Ivan se 

renseigne pour la location du réchaud et fournisseur de knacks. 

Un petit groupe se réunira en février pour élaborer les détails 

de la présentation et de la fabrication. Un groupe de travail 

sera invité à se rencontrer en février par doodle : Amina, 

Anne-Marie, Mitri ?  les jeunes +XXXX 

6 Logistique d’aménagement, Accueil et organisation 

de la démarche d’accueil 

Fabrication des visuels tissus : Deux supports de flammes ont 

été réalisés par un copain d’Aziz en tube métal. Il faut 

maintenant  imaginer les flammes en tissu et les visuels 

identifiant les espaces, acheter le matériel et réaliser coupe et 

couture. Un groupe de travail sera invité à se rencontrer fin 

janvier par doodle (Anne-Marie, Claude, Abeda, Agnès) 

Sono : Guillaume compte solliciter Benjamin, un jeune en 

service civique à l’UFCV. Il prendra contact avec Mireille et 

pourra être présent pendant le festival. 

Ceux qui peuvent aller à la Bourse à l’occasion de fête ou de 

concerts, prenez des idées et faites les remonter. 

Accueil : On parle d’une espèce de règle de bonne conduite à 

inventer et à donner avec le programme.  Il faut réfléchir à 

l’espace et à la formation des accueillants qui doivent être assez 

nombreux. On a l’idée de panneaux d’affichage offres et 

demandes de formation et de boites aux lettres jaunes et 

bleues. Un groupe de travail sera invité à se rencontrer en 

février par doodle : (Mireille, Isabelle, Gérard, Aziz, Monique… 

Très bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

Compte-rendu proposé par Mireille 

Guettez à partir du 15 janvier les invitations doodle 

pour rejoindre un groupe collaboratif.  Faites connaître 

la page face book et la page « savoirs en fête » du site 

www.rers-strasbourg.eu et la façon de s’inscrire. 

http://www.rers-strasbourg.eu/

