Compte-rendu réunion IDEM
25 janvier 2014
Lieu : Lavaur (chez Lucile et Thierry Galland - 12 r Louisa Paulin 81500 Lavaur)
Présents : Nicolas Ténégal, Sandie Ténégal, Nelly Rossignol, Vincent Boulves, Hélène Joly, Lucile
Galland, Thierry Galland, Lucile Decamps, Greg Triomphe, Chrystelle Teulière, Fabien Massé,
Adeline Baïse, Anthony Marre
Excusés : Tanguy, Camille, Mélo, Nanie, Henri

1/Jeux en bois d’Henri
Les jeux en bois d’Henri sont très demandés actuellement :
- Comment clarifier la situation ?
Henri a constitué une entreprise pour proposer ses animations jeux. Il fixe à 250 € la prestation de
3 h à 50 km autour de chez lui.
Clarifier la situation d’Henri : association ou entreprise personnelle ? C’est une entreprise créée en
2013.
- Pouvons-nous envisager de lui louer les jeux pour nos manifestations ? D’en acheter ? De
dédommager ses frais de déplacement ?
Décision : Forfait 70 € journée ou demi-journée reversée à l’entreprise d’Henri, pour la location de
ses jeux, à chaque manifestation jeux de l’association.
L’association ne donne pas d’argent pour des dédommagements (km par ex), mais les questions
peuvent se poser de nouveau à l’occasion. Ces démarches impliqueraient beaucoup de papiers.
Vincent a récupéré les formulaires de frais de déplacement.
2/Partenariat avec le groupe scolaire Amboise d'Albi :
Personne référente : Nathalie Verdier (Professeur au lycée Amboise et membre d’IDEM). Elle a
adopté un enfant à Guié, elle est membre de l’association IDEM.
-

Résultat de la vente de chocolats effectué en décembre 2013 (l’argent est sur le compte de
l’association IDEM) :
Recette : 6000 €
Il reste donc 1490,27 € pour les enfants de Babou. (25 % de la recette pour l’association IDEM)
Vente représentant plus de 200 kg de chocolat.
-

Route du cœur Colas 2014 : Nous avions reçu 3000 € l’an dernier pour la construction de la
route entre le goudron et Guiè. Nathalie Verdier va se renseigner si « la route du cœur 2014 »
aura lieu et sous quelle modalité.
Cette subvention de 3000 € correspond au 2ème prix.
Colas ne donne pas d’argent 2 fois à la même association, au même projet.
-

Question à débattre : Le groupe scolaire ne souhaite pas ouvrir de compte bancaire. Ils nous
demandent de réfléchir à la possibilité de déposer l’argent récolté sur le compte IDEM. Pour
info ils envisagent : organisation d’un cross du collège, vente de gâteaux, collecte de livres et
jouets pour les vendre par l’intermédiaire du dépôt-vente les P’tits Boo à Albi, bol de riz…

Décision prise : OK pour l’utilisation de notre compte : « Oui, mais… »
- Demander à ce qu’ils respectent une certaine démarche avec regard sur les projets mis en
place.

-

Écrire une charte à diffuser (tendre vers l’équitable, la solidarité, locale, authentique, dans des
termes comme : être attentif à…) => Anthony se charge de l’écrire.

3/Fête des jeux (dimanche 2 juin ? Dimanche 25 mai ?) :
Anthony pensait au début réserver la date du dimanche 2 juin.
Mais c’est la date d’une course à pied de 24 h :
Les 24 h de Roche-La-Molière (près de St Étienne) (voir les liens)
- Capitaine Nico : en charge d’envoyer les mails, faire l’inscription
- Nb d’équipes à définir : déjà une dizaine de membres intéressés
- Dossier => Antho
- Dons aux kilomètres
http://24heuresderochelamoliere.e-monsite.com/
C'est à 5 h de Toulouse, 5 h de Viane
Voir cette vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=af_e3tUUNpE
Et celle-là
http://www.youtube.com/watch?v=NidSajIav2s
Dans le cas d’une participation à ces 24 h, on avance la Fête des Jeux à la semaine d’avant :
dimanche 25 mai (fête des Mères)
-

Demander aux jeunes de la MJC de nous aider le samedi de la « Faites des Jeux » pour
contrepartie de la soirée sans TV.
Groupe de musique mobile : préférence fanfare de St Sever (contact par Anthony), groupe de
Jo Garde (Contact par Nico)

4/Biocybèle (dimanche 8 et lundi 9 juin 2014) (WE de Pentecôte) – Graulhet
Possibilité d’avoir un stand de l’association. Ce stand serait gratuit si on propose l’animation jeux en
bois dans l’espace animation de la manifestation.
Seules des ventes de Mölkky et des récoltes de dons rapporteront financièrement.
Nombreux contacts en perspective.
- Tenir un stand, faire une conférence avec ferme pilote si quelqu’un est présent
- Difficile de faire les 2 évènements Biocybèle et Festival du jeu + la course
- Décision : on ne va pas à BIOCYBELE cette année.
5/1er Festival du jeu d'Albi (13, 14 et 15 juin 2014) :
On nous a proposé d'y participer.
Leur budget est limité (environ 3000 €). Pour le moment, ils ne nous promettent rien.
Ils n’en sont qu’au début de l’organisation.
Ils aimeraient :
Les jeux en bois
Un stand de l’association
Éventuellement des bénévoles en plus ? (Organisation générale, animation jeux ?)
=> Si on y va, on peut envisager de s’engager « seulement » pour une partie du week-end (pour le
samedi après-midi et soirée, et dimanche par exemple)

Tenir la Tombola ?
Tenir le Rampeau payant ? (Question des lots à faire gagner)
Vente de Mölkky possible ?
Ils espèrent la visite de 1000 personnes sur le WE.
-

C’est la 1ère édition, peut-être ne pas louper la 1ère édition
On amène quoi ?
Rampeau payant OK si c’est possible
Tenir la buvette sur un temps donné pour avoir les bénéfices (si possible) (à demander)

6/Questions diverses
-

Créer DOODLE (Faites des jeux/Festival Albi)

-

Journée FOOT Réquista, samedi 3 mai, voir avec Vincent. Présence IDEM ce jour-là serait
une bonne chose.
Proposition de projection diaporama sur le village de Babou à la bibliothèque du collège de
Réquista en continu.
-

Projet « Pas d’éducation pas d’avenir » : dossier fait et présenté par Antho à la FOL, attente
du retour, mais ne le sent pas trop.

-

Date l‘Assemblé générale : 15 MARS 2014 à Alban 10h ou 15h lieu à définir (Salle de la
communauté des communes Alban) (faire un doodle)

Fin de la réunion à 17h40.

