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Conclusions du mois de Décembre 2012

Le 07/12 :
Soupe, marché aux légumes, accueil et papotages.
Réunion participative :
- Comptes : Les totaux des carnets à souches et ont été vérifiés et comparés
avec les chiffres inscrits dans le livre de caisse. Une erreur d'écriture a été
corrigée. Elle n'affecte pas les comptes.
- Discussion du menu et du tarif pour noël : Un éventail de choix a été retenu :
pâté, saumon fumé, boudins, dinde ou daube, apéritif soft, vin sur réservation
et moyennant un supplément.
Le 14/12 :
Réunion participative :
- Choix définitif du menu et du tarif pour Noël : Le menu le moins cher a été
retenu par la majorité : Assiette campagnarde de Noël, soupe potiron-tomates,
cuisses de dinde, poires aux airelles, croquettes ; bûche traditionnelle. Il n'y
aura pas de saumon et pas d'apéritif, mais du jus, de la bière de table et du
coca seront servi dès avant le repas et seront compris dans le prix qui variera
de 3 à 9 euros selon les moyens de chacun. Pour le vin, ce sera 1 € par verre
et uniquement sur réservation.
- Démarrage de la consultation sur le bénévolat en préparation à notre
participation au travail du RWLP pour la préparation d'une formation. Nous
devons d'abord déterminer ce que nous trouvons positif et ce que nous
trouvons négatif dans nos relations avec des bénévoles ou dans le cadre de
notre propre expérience en tant que bénévole. Ensuite, la question est de
proposer des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. Des plaintes
jaillissent d'emblée concernant de fréquents problèmes de comportement des
bénévoles : jugements blessants, manque de discrétion et de délicatesse, pas
d'indulgence, discrimination, manque d'écoute, manque d'hygiène... En ce qui
concerne les solutions, nous devons différencier celles qui sont inhérentes à
l'organisation et aux moyens du service de celles qui peuvent être abordées
dans le cadre d'une formation. Nous en reparlerons en janvier.

Après-midi : Christelle des FPS nous a sensibilisés aux réalités de la
violence conjugale
Le 21/12 :
Cuisine, repas, préparation des cougnous, décoration du local.
Le 22/12 :
40 personnes dont 13 enfants ont participé au goûter des Mammys. Le Père
Noël a eu beaucoup de succès, le cougnou maison aussi. Nous avons
manqué de cacao ! Par contre, il y avait trop de café... L'année prochaine...
Le 24/12 :
Sur les 32 personnes qui avaient réservé (le maximum possible), 27 sont
venues. D'autres nous ont rendu visite et partagé un moment avec nous.
C'était sympathique ! Nous avons même reçu des "bulles" pour accompagner
le dessert... L'ambiance a été très bonne, chaleureuse, familiale, tout autant
que la cuisine. Charles nous a chanté son meilleur répertoire de Noël. Nous
avons aussi découvert la belle voix d'une jeune fille prometteuse. Les bûches
de Michel et Geneviève étaient sublimes ! C'était un bon Noël, un pur moment
de fraternelle solidarité.

Le 28/12 :
Atelier cuisine, marché aux légumes, repas, Accueil, écoute, orientation et
papotages ; couture, informatique.
Grâce aux vacances scolaires, Chantal, stagiaire en systémique et déjà bien
bardée de diplôme, est restée toute la journée à notre disposition. Elle nous
est très utile... Merci !

Ateliers théâtre les 4, 11 et 18/12 : Création de la scène 3 et répétitions
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