
Compte rendu de la réunion du 27 mars 2017

Troc à Tonnay Boutonne

Samedi 1er avril, les trocs livres et plantes se dérouleront sur le parking du cinéma (à côté de l’église) 
à Tonnay Boutonne dans le cadre de la projection du film « le potager de mon grand père » par 
l’association Cinérex.

Liliane, Patricia, Loïc, Cédric et Nelly se donne rendez-vous au local de St Hippolyte à 13h samedi pour
charger les livres et partent ensemble pour les installer. 

 Prévoir de mettre un panneau dès le vendredi sur la place de l’église pour indiquer le 
changement exceptionnel de lieu.

 Prévoir flyer et notice explicatives de Tri’N’troc
 A savoir : un tivoli est prévu pour le troc livres en cas de mauvais temps

Patrick sera des nôtres pour animer le troc plantes  mais il serait bon d’avoir d’autres personnes qui 
acceptent de parler de l’association, expliquent le fonctionnement des trocs et qui aident à ranger 
vers 16h avant la projection.

A propos des trocs, le principe est simple, les personnes apportent des livres, vêtements, etc qu’ils 
déposent dans un stock commun et se servent librement, selon leurs besoins. 

Il est important de rappeler que nous récoltons des objets en bon état de fonctionnement pour 
qu’ils soient échangeables. 

Les livres doivent être propres et être proposés dans un intérêt de lecture. Les personnes qui 
souhaitent se débarrasser de vieux livres comme les encyclopédies, dictionnaires ou livres abîmés 
sont invités à les déposer chez notre partenaire Vivractif (près de la déchetterie de Tonnay Charente) 
qui les recycle.

Les vêtements doivent être propres et destinés à être portés par d’autres personnes, ils ne doivent 
donc pas présenter de tâches ni de trous.

Boite à livres

Florence, la directrice de l’école à proposer à Tri’N’troc de fabriquer une boite à livres qui serait 
installer dans le jardin pédagogique ou dans le parc.

Les personnes présentes acceptent volontiers l’idée et Nelly se chargera de rechercher des idées de 
boites avant que nous fixions un week-end création au mois de juin par exemple.

Grand Troc du 6 mai

Cette année la fête de Tri’N’Troc aura lieu le samedi 6 mai de 9h à 13h sur la place de l’église (en 
raison des élections nous ne pouvons pas avoir la salle des fêtes)

Logistique     :

 Prévoir un ou deux Tivoli avec l’animation hippolytaine



 Poser la question en mairie de l’occupation de l’église pour une autre activité que le culte
 Prévoir le montage d’au moins une cabine de toilettes sèches pour l’utilisation et d’une 

seconde pour l’animation peinture
 Prévoir une personne qui tiendrait la buvette / gâteaux avec « participation libre »

Animation

 La fanfare Macadam Ramdam se produira en fin de matinée
 Peinture de la dernière cabine de toilette sèche sur le thème « vingt mille lieux sous les 

mers »
 Prévoir un atelier recyclage 
 Inviter Fêtes vos jeux à faire découvrir l’association

Location des toilettes sèches

Les trois cabines de toilettes sèches sont louées par la mairie de Tonnay Charente pour la fête de la 
Charente des 14 et 15 juillet.

Une nouvelle demande nous a été faite pour le festival en accord les 21,22 et 23 juillet avec un tarif 
préférentiel. 

Il faudrait avoir plus de détails sur la demande pour pouvoir chiffrer le devis. En effet, nous pourrions 
envisager de laisser les cabines entre les deux manifestations (à charge à la mairie de les démonter et
de les remonter). De plus, la récupération et le traitement des déchets sur ce week-end sera 
compliqué en raison de l’absence de bénévoles à cette période. Dans l’idéal, il faudrait envisager une 
location simple des cabines sans maintenance ni transport.

 Contacter Mme Azais pour plus de détails sur la demande

Fête de la musique

Cédric a pris l’initiative de mettre en place la fête de la musique à Saint-Hippolyte, le 21 juin. 

Comme, telle est sa mission, l’association Tri’N’Troc soutient cette initiative locale placée sous le 
signe du partage, de l’échange culturel et de la convivialité. Pour cela nous serons aidé par 
l’Animation Hippolytaine pour tout ce qui relève de la logistique (appel à bénévole, prêt des 
scènes…).

Cette fête sera totalement gratuite et ouverte à tous, elle permettra au public de découvrir plusieurs 
style de musique et de passer un moment convivial autour des barbecues collectifs et tables de 
pique-nique qui seront mis à disposition du public.

Nous avons déjà avancé dans l’organisation et pour le moment :

 Frédéric Viaud-Davaudeau  a gentiment proposé de faire l’affiche de la manifestation qui a 
été baptisée Meet’Zic. Un premier document a été imprimé pour « recruter » des musiciens 
(amateurs ou professionnels, seuls ou en groupe, enfants et adultes) qui accepteraient de 
venir tester leur talent sur scène. Ces affiches ont été distribuées dans différents endroits 
stratégiques (école de musique, Dan Musique, réseau sociaux…) mais on compte sur le 
bouche à oreilles pour dénicher d’autres graines de star…



 Pour le moment nous avons : 
o quatre groupes : Blind Colour(blues-pop) de St Hippolyte/ Tonnay Charente ; 

Unleasch the Kraken (Rock progressif) de Royan ; Quo’N’co (Reprises à Statu Quo) de 
Echillais ; FDG (rock tsigane) de La Rochelle

o une chorale :  Atout Chœur de Puy du Lac
o une fanfare : Macadam Ramdam de St Hippolyte
o quelques enfants souhaiteraient venir jouer (saxophone, ensemble voix/guitare…) 

mais cela reste à confirmer

 Si possible et pour diversifier les genres nous aimerions recevoir un groupe de rap et une 
formation classique

 Anne Sophie doit prendre contact avec le harpiste qui était venu l’année dernière aux 
journées européennes des métiers d’Art et l’impro de Tonnay qui a un atelier Slam

 Liliane doit se renseigner si le groupe de danse tahitienne de Cabariot joue avec des 
musiciens

 Cédric doit contacter le collège et le prof de musique pour discuter du projet

Concernant la restauration, Frédéric a suggéré que la boulangerie propose des sandwiches. L’idée est
bonne pour les personnes n’ayant pas prévu de pique nique mais nous décidons de ne pas privilégier 
un commerce de St Hippolyte plus qu’un autre. 

Chacun d’eux (coop, bar-tabac et boulangerie) sera informé de la manifestation et pourra proposer 
des formules, tarifs ou offres relatives à la fête de la musique mais il n’y aura pas de stand buvette ou 
restauration sur place. 

En effet, ce sera la première édition de la fête de la musique à St Hippolyte, la manifestation est en 
semaine et demande déjà beaucoup de logistique et de participation bénévole (installation, montage,
démontage, etc)… 

Fin de séance 22h45


