
Compte rendu de la commission Moyens Matériels du 03 05 07 :

Etaient présents : Margaretha, Marie, jocelyn.

 Rappel du fonctionnement de l’association (commission, référent). La responsabilité des tâches (« Si 
une personne s’engage sur une tâche, elle en est responsable. Si pour des raisons quelconques elle ne 
peut pas assumer la tâche, elle doit la déléguer à quelqu’un d’autre et s’assurer que la tâche en question 
soit effectuée. »).

 Infos diverses     :   
2 jardins d’enfants sont sur le point de fermer en France, si c’est le cas il devrait y avoir du matériel à 
récupérer, à suivre…
Margaretha nous dit que beaucoup de jouets ont été donnés à Festes lorsque le groupe des mamans 
avait  organisé  des  ateliers  enfants,  nous  pourrions  récupérer  ce  matériel,  Margaretha  doit  se 
renseigner.

 Mise à jour du listing de matériel     :  
Nous avons décidé que nous allions réaliser un questionnaire contenant le matériel dont nous avons 
besoin et le distribuer dans un premier temps aux personnes des commissions, aux contacts du projet 
dans un second temps et  plus large après.  Les délais fixés sont :  réalisation du questionnaire cette 
semaine, diffusion au groupe des commissions et retours avant la prochaine réunion. Marie se charge 
de cette tâche.
Dès  que  nous  aurons  un  premier  retour  de  ce  questionnaire  Jos  se  propose  de  faire  le  tour  des 
personnes pour rassembler le matériel et le stocker.

 Etablir un listing de contacts ressources pour le matériel     :  
Figurera dans le questionnaire.

 Etablir un listing de matériel à faire passer à Parchemin     :  
Nous avons décidé dans un premier temps de ne dépenser aucun argent, nous ferons donc passer une 
liste au Parchemin lorsque nous aurons dégrossi le travail et pour des choses que nous ne pouvons ni 
fabriquer, ni récupérer.

 Discuter de la création d’ateliers de fabrication de matériel     :  
Plusieurs idées sont nées : faire un atelier poterie pour fabriquer la dînette chez Edith à Esperaza, faire 
un atelier de teintures végétales avec Sigrid, fabriquer des petits lits avec des bambous et des tissus, 
fabriquer des siège avec des rondins de bois, faire un atelier de fabrication de bougies et de poupées 
avec Margaretha… Margaretha va faire une liste des personnes qui peuvent animer des ateliers et du 
matériel que ces ateliers nécessitent. A la prochaine réunion, nous établirons un ordre de priorité.
Nous  pensons  que des  ateliers  une  fois  par  mois  serait  déjà  bien pour ne  pas  épuiser  les  bonnes 
volontés.
Les parents pourront fabriquer dans l’idéal, un objet pour l’école, un pour eux et le surplus serait 
vendu lors des fêtes.
A ce titre,  nous pensons qu’il serait  bien d’avoir une boutique avec les objets fabriqués en plus, à 
vendre, mais aussi que nous pourrions faire comme un vide grenier permanant avec des vêtements ou 
autres, vendus pas cher au profit de l’école.
La dernière idée est d’organiser des projections de films, Margaretha en a un à proposer, avec l’entrée 
payante. Nous pensons pouvoir l’organiser si ça reste dans le cadre des adhérents, si cela doit prendre 
plus  d’ampleur  avec  diffusion  en  dehors  de  l’asso,  nous  solliciterons  la  commission  fêtes  et 
manifestations.



Depuis la réunion, Perrine (com communication), s’est proposée pour organiser une projection, à voir  
avec elle.

Prochaine réunion : le 28 mai à 20H chez Marie.


