COMPTE-RENDU de Réunion
Date : 02/05/08
Lieu : Café de La Croix de Lorraine
Membres présents :
CUNIN Françoise
HAAG Jeremy
MAYENOBE Christian
LESQUIBILLE Jacques

CUNIN Jean-Luc

KEIP Denis
THOMAS Ernest

FIAUX Cyrille
LOHR Jean-Noël

WATRINET Marc

Absent Excusé :
KEIP Stéphane

KEIP Laurent

BROCHE Daniel

Guy

Absent Non Excusé :
BOUSCHBACHER Christophe

Ordre du jour :
1. Préparation du 22/06/08
2. Débriefing de la Fête de la pêche
3. Film sur la fête de la pêche

1

Préparation du 22/06/08

2

Débriefing de la fête de la pêche

2.1

Françoise

Ensemble correcte, manque de table, on aurait du vendre les salades. Il faudrait préparer la même quantité
de salade que cette année et les vendre. Remboursement des frais des salades.
Ludothèque : satisfaisant. Environ 20 enfants. Emplacement plus sûre que les années précédentes.

2.2

Jacques

Organisation bonne.

2.3

Ernest

Manque de publicité.
Bonne idée pour les salades, nécessaire avec les grillades.

2.4

Marc

Globalité correcte mais peu de monde. Lorsqu’on fait un grand repas, les gens mangent dans leurs coins. Il
faut se mettre à 11h tous ensembles. Cela signifie l’arrêt de l’initiation à partir de 11H jusqu’à 12H.
Le jour de la manifestation, tout était gratuit pour tous les bénévoles. Cela ne semble pas être la réalité.
Problème de communication avec certains bénévoles.
Tour de la charrette aurait du être plus souvent.
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2.5

Denis

Il faut un organisateur/coordinateur de disponible.
Certains étaient à leurs postes pour la démonstration mais pas tous.
Pas suffisamment de personne pour l’initiation.
Ne fera pas l’initiation l’an prochain.

2.6

Jean-Noël

Tout est OK.

2.7

Jeremy

Idem que les autres
Prévoir diplôme pour concours et un certificat de participation à l’initiation.
Baliser les postes pour la démonstration.
Emplacement à revoir.
Prévoir petite tombola (ou filet garni)
Faire un repas + grand.

2.8

Christian

1 personne invité (Stéphane) mais pas organisé pour sa démonstration.
Démonstration mal organisée ; Banc derrière chaque zone ; délimitation des zones.

2.9

Jean-Luc

Cela s’est bien passé globalement. Trop de monde ou inorganisation entre les gens. Il ne faut pas prévoir un
moment pendant la fête pour manger tous ensemble mais plutôt une pause ensemble pour boire un coup. Il
faut mieux un autre jour pour manger tous ensemble.

2.10 Cyrille
Objectifs de la fête étaient :
1. Initiation : permettre à des adultes (anciens pêcheurs ou non) de découvrir ou de redécouvrir la
pêche. Permettre à des enfants dont les parents ne sont pas pêcheur de découvrir la pêche.
2. Fusionner le comité et leurs amis pour voir si on peut faire d’autres(s) manifestation(s).
3. Rentrer dans nos frais.
Les objectifs 1 et 3 ont été remplis mais pas le 2.

2.10.1
Les + :
+
+
Les - :
-

Initiation
8 adultes et 34 enfants.
Aide de plusieurs personnes dont Christophe, Denis, Daniel, Jean-Noël, Josette…
oubli des feuilles de présentation de l’école de pêche dans la voiture,
oubli des feuilles sur le règlement et les activités de l’an dernier dans la voiture,
préparation tardive de l’emplacement => non utilisation des panneaux pédagogiques
Manque de ligne prête à être utilisé. Prévoir des lignes de pêche autres que celles de l’école de
pêche.
Distance trop importante entre l’initiation et la buvette et la ludothèque :
o Sensation d’être « exclu »,
o Les visiteurs repartent parfois sans aller aux jeux et donc stabiliser les parents à la buvette.
o Difficultés d’avoir une aide lors de surcharge.

REX :
Préparer plus tôt le stand afin de ne pas oublier les feuilles et les panneaux pédagogiques, installer les
bancs. Plus de personnes pour l’aide.

2.10.2

Ludothèque

+ Très bien. Bonne organisation. Bon emplacement. La fréquentation m’a semblé correcte. A refaire l’an
prochain.
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2.10.3

Stand démonstration

Coup (emmanchement) : trop loin du centre des activités. S’est installé sans concertation avec nous.
Leurre : bien grâce à la capture d’un brochet.
Feeder :
- Manque d’un des deux animateurs (Alex),
- Trop proche des carpistes,
- Poste trop encombré de végétation pour montrer réellement la technique,
- Présence non continu des démonstrateurs et poste mal mis en place.
Carpe :
+ Prise d’une carpe.
+ Présence d’es démonstrateurs le matin.
+ Aide de réalisation de montage à un jeune autour de l’étang
- Agencement du poste (manque 1 table, le biwi, le matériel pour la pêche de nuit)
- Non utilisation des panneaux pédagogiques
REX :
La mise en place des postes doit mieux se faire par la présence de bancs pour inviter les gens à s’installer à
côté et par la présence de panneaux pédagogiques.

2.10.4
+
+
-

Buvette
Fonction globale de la cuisson et de la distribution
Montage et démontage impeccable. Bonne initiative de Denis et ses fils pour le démontage.
Il semble que plusieurs personnes de l’organisation ont dû payer leurs consommations ou leurs
repas alors qu’en réunion il avait été clair que repas et boisson des bénévoles sont offerts.
Certains n’ont pas eu de salade
Le type de boisson en bouteille pour les bénévoles n’est pas bon.

REX :
Boisson uniquement en canette.
Mise en place d’une parade pour régler le problème de repas des animateurs.
Plusieurs possibilités :
1. Réunion de présentation avant le début de la fête pour présenter les gens et donc les bénévoles
entre eux,
2. badge association pour les bénévoles
3. tickets
La parade sera défini plus tard, l’an prochain si nouvelle fête. Chacune comportant des risques et des
inconvénients. (Risque de perte, risque d’abus,…)

2.10.5
+
+
+

Organisation générale
problème de la glace et de la réfrigération : il faut un groupe électrogène les autres années.
la coordination entre les gens.
le manque de communication. Pourquoi attendre pour ce plaindre au lieu d’en parler tout de suite.
La présence et le contrôle des gardes
L’aide à plusieurs pêcheurs
Idée de la carriole. Mais insuffisant l’après-midi.

2.10.6

REX GLOBALE

1. Emplacement à revoir si on conserve les objectifs d’initiation. Dans ce cas, il faut se mettre près de
la mare de décantation pour regrouper les activités d’initiation et de la ludothèque proche l’une de
l’autre mais également proche de la buvette pour stabiliser les parents. Les stands démonstration
avant le pont pour inviter les personnes à venir voir. A l’entrée, bien et plus sure si beaucoup de
monde donc objectif de faire des repas. Dans ce cas ne pas faire d’initiation, ni de ludothèque pour
éviter les problèmes de sécurités.
2. Manque de tables et de bancs. Prévoir des bancs pour les stands démonstrations et initiation.
3. Problème de réfrigération : prendre un groupe électrogène.
4. Pub + importante à faire
5. Meilleure préparation des stands par chaque démonstrateur qui a en charge la mise en place et la
constitution du stand (panneaux pédagogiques, matériels, …)
6. Parade pour problème de communication et de repas.
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