Compte rendu de la réunion de Avril
2019
Lieu :

Tiers Lieux Cela

Date :

3 Avril 2019

Heure :

18 h

Participants :

Animateur : Bastien
Compte rendu : Fabienne

Éléments de programme
- Accueil des nouveaux:
Jean Paul, Sylvie, Frédéric et Michel, venus pour se ménager de nouvelles ouvertures,
découvrir et expérimenter de nouvelles pratiques, de nouveaux liens, s'investir dans le
commun.
- Tous le monde est ok pour passer à des réunions bimensuelles.
- Vie des groupes :
L'Aqui :
Soirée prévue à Biocoop le vendredi 5 avril à 18h, avec diffusion d'un documentaire et
apéro /auberge espagnole + intervention sur le festival de printemps.
Pôle santé bien-être :
1er cycle de conférences dans le but de faire connaître les approches globales de la santé
et du bien-être :
samedi 6 avril : Les constellations familiales avec Michelle Duhamel à La Maison des
Asoociations /
Le 27 avril : Faciathérapie avec Hervé Cautres à laMaison des Associations
Le 4 mai : causerie psychologie et méditation avec Nadine Tamisier chez Albert le 22 juin:
"pourquoi le Gardasil est une arnaque commerciale, avec le docteur Delépine à la Maison
des Syndicats.
Anne Marie propose de faire venir le film "Nous sommes l'humanité"
les 3, 4 et 5 mai, le pôle santé bien être sera présent sur la foire exposition pour des
conférences sur le bien être.
Le pôle santé bien être se pose la question de prix libres et non libres dans le même lieu.
- Suzanne souligne l'importance de la qualité de l'accueil

- Ivonne propose un groupe de parole le 13 avril de 10h à 12h, elle précise que ce sera
plus une parole posée qu'un échange.
- Proposition de Patrick Laurent de faire des relances aux adhérents pour chaque
évènement.
Bricole Café : Patrick Amiguet reprécise que le groupe est présent le dernier samedi du
mois + prise de rdv pour les réparations de tondeuses, débroussailleuses. Avec Mickael.
- la bodega aura lieu le 1er juin de 18 h à 1h , place Barbacane, il faudra être présent dès
midi pour l'installation .
- Le festival : Thème : l'économie et le climat, les Colibris sont ok pour participer au
programme, Jean Paul Gronier du "Collectif Citoyen pour Le Climat "est ok pour s'inclure
dans le programme, une première réunion d'organisation est fixée au mercredi 10 avril à
18h.
- DLA : Pratiques de la transition /viabilité économique de CéLA : Les sont les bienvenus le
9 avril et le 30 avril à 9h à CéLA.
- Aménagement, affichage du lieu :
Revenir aux fondamentaux du collectif ( l'appropriation (de la fripperie notamment) pose
problème).
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