
Association « Les ateliers du plateau »
19, rue du Jura – ST LUPICIN

39170 COTEAUX DU LIZON

Les ateliers du plateau
Compte rendu de réunion

Réunion du 15 juillet 2019, à 17h, au local à Saint-Lupicin

Présents : 
 Alain Candiago
 Clément Mercier
 Colin Rieutord
 Daniel Ponta
 Khorine Banos
 Monique Mornico 
 Vincent Hyvert

Ordre du jour
1)Discussions autour des rangements des matières et objets dans les racks

2)Planning des activités jusqu’en décembre

Compte rendu des échanges

CAFÉ RÉPARATION

Suite à la consultation en ligne sur le meilleur créneau, le prochain aura lieu samedi 3 août de 14 h à 18 h.

ATELIERS INITIATION

Les  membres  présents  proposent  des  thèmes  d’atelier  pour  transmettre  leur  savoir  aux  personnes
intéressées. Un calendrier des ateliers est dressé jusqu’à la fin de l’année :
- Carrelage et coupe de verre, jeudi 22 août à 17 heures, avec Alain Candiago
- Bois, jeudi 12 septembre à 17 h 30, avec Clément Mercier
- Affûtage tronçonneuse, jeudi 3 octobre à 17 heures, avec Daniel Ponta
- Soudure à l’arc, jeudi 7 novembre à 17 heures, avec Alain Candiago, Clément Mercier
- Internet, jeudi 28 novembre à 17 heures, avec Colin Rieutord
- Soudure cuivre, jeudi 12 décembre à 17 heures, avec Alain Candiago

Chacun est invité à faire des propositions d’atelier et si des talents non répertoriés sont connus, demander à
ces « experts » s’ils souhaitent partager leur savoir en animant un atelier.

Les conditions de participation aux ateliers sont les suivantes :

- Adhésion à l’association
- Participation libre (cagnotte)
- Être présent sur la durée de l’initiation, entre 2 et 3 heures
- Groupe de 10 personnes maximum



Les organisateurs des ateliers qui apporteront des matières consommables sont invitées à les chiffrer pour un
remboursement par l’association.

Ce calendrier sera à diffuser le plus largement possible (affiches, journaux, réseaux sociaux, contacts mail…)

RÉCUPÉRATION DÉCHETTERIE

La prochaine récupération en déchetterie se fera samedi 27 juillet. Il conviendra d’être identifié : badge (un
logo de l’association est à étudier), affichage pour expliquer ce que fait l’association. Il faudra récupérer  du
matériel utile et pas trop encombrant, pour le bois, uniquement du bois droit,  tuyau cuivre, barre ferraille,
électroménager, carrelage, verre… et pas de meubles (car pas de place de stockage).

APPEL A DON D’OUTIL

L’association  souhaite  récupérer  auprès  de  particuliers  et  entreprises,  neuf  ou  d’occasion,  de  l’outillage
portatif, petit outillage. Une affiche sera diffusée dans les déchetteries, les réseaux sociaux, un mail sera à
diffuser à tous vos contacts…)

PERMANENCE

Une permanence se tiendra dans les locaux, tous les lundis de 17 à 19 heures ; un calendrier sera établi en
fonction des possibilités de chacun ; deux personnes sont requises par permanence.

La réunion se termine à 19 h 20
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