
Réunion 

« Lieu de Convivialité » 

Le 15/10/2017 

 

1/ POINT SUR LA JOURNEE du 23/9/2017 : 

 

 Sophie a trouvé que la journée du 23 était chouette. 

 Les 2 inconvénients : nous étions loin du bar et de l’espace de la préparation de la soupe // à 

la convivialité  

 Nos deux espaces convivialités et témoignage n’étaient pas assez distinct 

 Le témoignage où tout le monde était réuni en cercle était plus chaleureux 

 les assises par terre étaient gênantes pour certaines personnes…. 

 Nous n’avions rien à offrir en terme de boisson et peu  en gâteaux… 

 Le coin lecture n’a pas été assez consulté, car à cause du soleil on a déporté le coin 

témoignage vers le côté lecture… 

 Sophie parle de faire un plan de notre lieu de convivialité et lister le matériel de chacune. 

 Dans l’ensemble notre lieu était joli et harmonieux, chaleureux e il y eubeaucoup d’échanges. 

 De plus, le fait que Manon  prenne le Micro pour annoncer les événements était une bonne chose 

(réflexion du groupe : faut-il que ce soit un animateur unique qui anime  ou bien est-il préférable que 

chacun annonce son propre atelier..) 

 Il y a eu peu de monde à la dernière conférence, mais l’heure un peu plus tardive fait qu’il y 

avait aussi moins de passage 

 sur d’autres stands il y avaitégalementdesmini-conférences qui se superposaient aux 

témoignages de notre espace. 

 Frédérique pense qu’on est prête à tenir sur une journée entière, Céline parle de faire cela 

sur un dimanche avec repas le midi et que nous serions ainsi moins bousculées-> le samedi ce 

n’est pas le même public que le dimanche,. 

 L’espace convivialité pourrait être aussi l’espace où on peut trouver le plan du village, parler de tout ce 

qui se passe dans la transition… 

 Nous n’avons pas pensé à témoigner sur notre lieu de convivialité et ce que l’on souhaite faire dans 

l’avenir. 

 

 

2/ PISTE POUR UN LIEU et REFLEXION sur LA SUITE :  

 Une des personnes de l’association HAPPI a proposé qu’on fasse notre lieu de convivialité dans leur 

futur locaux, sauf qu’il s’agit d’un espace privé. Cela parait un peu compliqué sauf éventuellement de 

façon occasionnelle. 



 Catherine nous a également parlé d’un lieu inoccupé : les locaux de la pingaudière, mais on ne sait pas 

à qui appartiennent les locaux (ville ou CAF ?). Voir également avec la Mairie // aux locaux des 100 

Mille chemises. Mais pour le moment  nous n’en sommes pas encore à ce stade. 

 Céline se pose la question de chercher un local plus en dehors de Châteauroux, Le Poinçonnet ou 

Déols (en bref proche de Châteauroux). 

 Le jr de la transition le jeune du syndicat des étudiants UNEF était intéressé par notre projet et a laissé 

ses coordonnées. 

Proposition : avant de chercher un local, il semble préférable de  réfléchir et travailler sur ce que l’on veut en 

allant visiter des lieux ou cela fonctionne. Céline propose d’aller visiter les lieux similaires dans la région et 

comprendre comment ils ont démarré, quelles difficultés ils ont rencontré, comment fédérer autour de ce lieu, 

comment le financer…. 

 Frédérique parle de co-working.  

 Céline pense qu’il serait intéressant qu’au sein de ce lieuil y ait plusieurs espaces : 

o Côté bar associatif, 

o espaces de travail partagé,  

o événement culturel : musique, expos peinture, des ateliers divers et variés : yoga, tricot, cuisine 

indienne, jeux…. etc 

 

 Il faut que cela reste le plus ouvert et accessible à tous, avec un tarif  modéré, participation libre ou 

adhésion à association ou autre….  

 Céline propose qu’on s’organise pour lister tous les lieux que l’on souhaite rencontrer, et travailler sur 

un listing des questions à aborder. 

 Fred pense qu’il serait qd bien de tenter d’organiser une soirée témoignage dans l’année en même tps 

que d’aller visiter les lieux. 

 Fred aimerait avoir un échange avec des gens sur leur souhait et attente d’un lieu de convivialité, 

(comme ce que nous avions envisagés de faire au pique nique) 

 

3/ CHOSES à FAIRE pour la PROCHAINE RENCONTRE : 

 

 Listerchacune les lieux que l’on connait et que l’on pourrait aller visiter 

 Lister les questions  

 Et se revoir pour faire un questionnaire et répartir les lieux à visiter. 

 

4/ DATES des PROCHAINES RENCONTRES : 

(Nous décidons de nous voir 1 fois par mois) 

 Dimanche 12 novembre 2017 à 17 H chez Frédérique  

 

 Dimanche 10 Décembre 2017 à 17 H chez Céline  

 

 



 

 

 

 

 


