
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 30 août 2021 au local à Saint-Lupicin

Présents

 Alain Candiago
 Colin Rieutord
 Jean-Luc Loevenbruck
 Khorine Banos
 Martin Schieffer

 Monique Mornico
 Jérôme Fortier
 Yves Forrot
 Olivier de Goër

Excusés

• Abdessamad ELJAWAHIRI (de retour de vacances).

• Thierry Auroy
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1) Portes ouvertes  

Date du 9 octobre. De 10h à 17h. Pique-nique partagé entre adhérents. Mettre la mention 
« organisé avec le CPIE » pour justifier aussi le fait que Jérôme intervienne.

Braderie bricolage dehors. Portes-ouvertes à l’extérieur. Pas de mise en vente de tout le 
monde.

Jérôme pourrait être présent et proposer un atelier vélo (intervention financée par la région). 
Jérôme peut être à la co-organisation également.

Communication : info sur le tableau de Lavans par Alain. Jean-Luc informe via Panneau-Pocket.

Mise à jour du dépliant (Colin). Jérôme fait une proposition d’affiche.

Invitation des élus de Saint Lupicin (Colin), Nelly Durandot, Sydom Sictom (Colin). Inviter 
Ravilloles (Colin), ASF (Magalie). Sous-préfète (Colin). Comcom (Simon Muccilli et autre potes).
(fred.poncet-jura@wanadoo.fr). Crédit Agricole (Sophie Vianney). Signaler à la MAIF (Thierry). 
Leschères (Monique Mornico). Info au CPIE. Info Lavans (Colin). Haut-Jura pièces auto (Colin). 
PVL (via Loys).

Presse : mail au Progrès, Olivier Faivre (Colin), Monique Henriet (Voix du Jura, Colin), hebdo du 
Haut-Jura.

Demander autorisation pour faire une buvette en extérieure. Et pour utiliser la cour. A priori 
pas de limitations à cause du pass sanitaire. Monique fait la lettre de demande à la mairie. Et 
demander qu’on passe sur Panneau Pocket. Faire une demande sur le site de la préfecture ?

Vitabri : Alain en a 2, le CPIE en a aussi. Faire le point sur la météo le lundi 4 octobre.

Gobelets : Jean-Luc fait la demande au comité du fête.

Tables et bancs : demander à Cristina (Saint Lup).

Dehors : buvette et tout ce qui est à vendre. Une partie vélo. Atelier bois : ouvert mais en 
cours d’aménagement (Thierry & Olivier bossent dessus). Bien ranger dedans. 

Jean-Luc sera absent. Le reste du CA sera présent.

Buvette : achat chez Berthaud le lundi, ainsi que du liquide vaisselle.

2) Ouverture du bureau  

Rajouter comme invités au CA :

j.fortier@cpie-jura.org

lancon.forot@wanadoo.fr

3) Fréquence des ateliers vélos  

Dossier Leader toujours en route. Espoir que d’ici fin 2021 il y ait le matériel. Et il y aurait 
aussi la présence d’intervenants CPIE.
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Jérôme pourrait (de manière bénévole) être présent une fois par mois pour atelier vélo. Un le 6
novembre, puis après on reprendre à la rentrée.

4) Stand Longchaumois  

On tiendra un stand. Mail envoyé à Humeur Bio.

5)Autres infos  

Moirans : se monte un atelier partagé, co-réparation de voiture. Dans un ancien hangar 
d’usine vers la ComCom.

La réunion est close à 19h20.
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