
Compte-rendu de la réunion du groupe "lieu" du 24/05/17

avec Céline, Manon, Sylvie, Sophie S et Frédérique

CAFÉ ASSOCIATIF
Une association vient d’être crée pour l’ouverture d’un café-associatif dans 
les locaux d’Équinoxe.
Il s’agit de citoyens, publics de la scène nationale, qui ont monté ce projet en 
partenariat avec Équinoxe et la municipalité.
Le lieu ouvrira, à compter de septembre 2017, une à deux heures avant et 
une à deux heures après chaque spectacles.
Ils ont trouvé divers partenaires pour rénover, aménager, équiper le café : 
Crédit Agricole, Emmaüs, la Parqueterie Berrichonne. Ainsi que d’autres 
personnes pour effectuer l’éclairage de la salle et créer un site internet.
L’association est en recherche active de bénévoles.
Interlocuteurs : Marie-France et Jean-Marc Sala ainsi que Clémence De La 
Roche.
Sophie a laissé ses coordonnées et devrait être recontactée dans les jours à 
venir par un membre de l’association.

PIQUE-NIQUE 
Heure du pique-nique
Nous discutons de l’heure de l’évènement en fin de réunion et opterions plus 
pour le faire en soirée, notamment par rapport au fait que le lieu choisi soit 
peu ombragé et au risque de chaleur pour cette période de l’année. 

Occupation de l’espace public
Céline/Manon vont se renseigner.

Communication pour diffuser l’événement
⦁ envoi d’un sms groupé par Frédérique avec pour texte
« Pique-nique géant entre plage et jeux au parc de Belle-Isle à Châteauroux 
dimanche 9 juillet à partir de 18h. Venez avec vos paniers, plaids, parasols, 
jeux et bonne humeur. Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur le projet de 
création d’un lieu permanent de convivialité et de partage. En fin de journée 
pensez à ne rien oublier et à préserver la beauté du site qui nous accueille. 
(rencontre annulée en cas de pluie). Le collectif Indre en Transition »
Problématique pour le sms : certains téléphones ne peuvent pas lire de longs 
messages. Nous  choisissons donc l’envoi d’un message plus court avec les 
informations les plus importantes (pique-nique géant à Belle-Isle le dimanche 
9 juillet à partir de 18h) et renvoyant vers la consultation d’un site internet ou 
de la page facebook.
⦁ Création d’un évènement facebook
⦁ Agenda du site web d’Indre en transition
⦁ Bouche à oreille
⦁ Transmettre l’info à l’asso Jouons à Chtx
Pas de flyer/affiche pour cette fois-ci.

Coin accueil
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L’idée de l’arche/la porte ne peut pas se faire. Nous retenons donc la 
création, avant le pique-nique, d’une tour de cartons/boites/caisses empilés 
de manière anarchique.

Animations
Nous convenons que nous ne souhaitons pas être en position d’animateur 
pour ce pique-nique mais que nous souhaitons que ce soit animé !
Énigmes pour faire connaissance ? Oui et non…A prévoir et à proposer sur le 
moment si on pense que c’est nécessaire.
Mettre à disposition des jeux, des livres, des revues.
Manon pourra avoir du matériel de jeux sportifs.
A voir si à la prochaine rue de la gratuité il pourrait y avoir des jeux que nous 
pourrions récupérer.
Manon contacte Artisan du Monde pour savoir si l’asso nous prêterait des 
jeux.

Web TV et jeux en bois
Ces deux sujets ont été abordés à la dernière réunion du collectif Indre en 
Transition. Pas plus d’info pour le moment.
Manon est en lien avec Dominique Fleurat pour la Web Tv.
Céline est en lien avec Michel Martin pour les jeux en bois.

Matériel à prévoir
⦁ une boite à idées (souhaits, envies, avis...)
⦁ un cahier pour noter les coordonnées de ceux qui le souhaitent (prévoir des 
colonnes pour différencier ceux qui veulent participer aux prochains pique-
nique et ceux qui veulent s'impliquer dans la création du "lieu").
⦁ cartons, boites, caisses ⇒ Sophie
⦁ scotch, ciseaux
⦁ crayons, feutres
⦁ peintures, pinceaux
⦁ papier coloré ⇒ Sylvie
⦁ sacs poubelle ⇒ Sophie
⦁ plaids, couvertures
⦁ jeux
⦁ livres, revues

PROCHAINE RÉUNION
Prochaine et dernière réunion pour l’organisation du pique nique géant le 
mercredi 5 juillet à 18h15.
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