
Rencontre « 10 ans !? Ça se fête ! » 
mercredi 1er mars 18h00 à MJC La Baule 

 

Objectif de la rencontre : 

Définir le programme au plus juste (quoi, quand, où) 

Point implantation 

Point matériel manquant 

Point besoin en bénévoles 

Présents : 

Une 15aine de personnes présentes dont plusieurs nouveaux 

Contenu : 

Programme : 
Voir programme dans le framacalc programme : https://lite.framacalc.org/zq44zyix7h-9zky 

 
En attente de confirmation :  

- les horaires de la balade ornitho,  

- la plage horaire de présence du stand LPO de construction de nichoirs 

- Présence du repair café ? >> Isis en parle au RP Herbignac 
- la présence d’Artisans du monde,  sinon, présence éventuelle d’un brasseur, style la 

Turbulente pour remplacer Artisans du monde (le planB pour jus de fruits, thé, café…) 
un autre prestataire bouffe (bar à salade des Bocaux locos ou autres) >> Anne relance 

 

Penser à demander au PNR de Brière et Cap Atlantique s ils souhaitent intervenir le jour J >> Isis 
s’en charge 
 
Matériel : 

 
Urgence matériel :  
Voir avec Sylvain si retour de la ville de Guérande sur la liste de matériel demandé (barnums, 

tables, chaises…) 

 

Autres besoins matériel : 
Faire appel aux adhérents, bénévoles pour : >> Isis s’en charge 

• Chutes de bois non traité pour nichoirs, 
• Coussins, oreillers, petits matelas, pour créer coin conte, 
• Ecrémeuse, baratte, moules à beurre en prêt 

https://lite.framacalc.org/zq44zyix7h-9zky


 

À apporter par le CPIE : écran et vidéo-projecteur pour le stand de Jean-Claude + une dizaine de 
guides Nature de Ouest-France (5€) en cadeau du jeu 
Philippe L. s’occupe de trouver une sono à louer (150€ budget max.) -> demande de devis 

 

À récupérer : une vingtaine de carafes/pichets et tissus/draps pour tables de Léa 
- Nadine demande au Secours Populaire par Nadine  
- Marie-Jeanne à Emmaüs. 

 
 

Etapes suivantes :  

• Chaque groupe de travail vérifie et note dans les framacalc ses besoins en matériel – 
Date limite : lundi 06/03 

• Préparer une fiche de questions / informations à destination des intervenants pour les 
informer du matériel mis à dispo 
Date limite : vendredi 10/03 

• Besoins en bénévoles : Les groupes de travail animations et activités confirment et 
recensent auprès des structures présentes si besoin de bénévoles, les autres recensent 

les besoins de bénévoles aux autres différents postes. Indiquer nombre de personnes 
et durée de la mission dans les framacalc 
Date limite : vendredi 10/03 

• Point logistique à prévoir rapidement 

 

Prochaine réunion : 

Prochaine réunion chez Léa le 15 mars : Ferme Lait Prés Verts, Route de Cannevé à Guérande 

Prévoir manteau, moufles et plaid car salle non chauffée.  

Pour changer et remercier Léa de son accueil, nous lui achèterons les victuailles pour notre verre 

de l’amitié et donc prévoir maxi 5 €/pers. en espèces. 

Liens vers les framacalc : 

Programme : https://lite.framacalc.org/zq44zyix7h-9zky 

Animations : https://lite.framacalc.org/animations-4o70f3mg0y-9z6m 

Activités : https://lite.framacalc.org/activites-3xmqn8b3e3-9z6i 

Logistique : https://lite.framacalc.org/logistique-nqhlkw7yeu-9z6m 

Rétroplanning : https://lite.framacalc.org/retroplanning-kexiil137z-9z6l 

Budget : https://lite.framacalc.org/budget-10-ans-9zjm 
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