
Compte rendu de la réunion du 17 Novembre 2014

Personnes présentes     :  
Nelly PAQUET, Patricia GUILLAUD, Anne Sophie SAILLOUR, Loïc VINCENT

Personnes excusées     :  
Sophie MASSIOU, Bibianne BOUILLON, Cédric POULARD, Marie BON

Ordre du jour     :  
• Point sur le troc vêtements du 15 Novembre
• Point sur le lancement du projet fanfare
• L’organisation du prochain Troc Livres
• L’organisation de la soirée saintongeaise
• Informations et questions diverses

Le Troc vêtements du 15 Novembre

1. Une faible fréquentation (une dizaine de personnes) sans doute en raison du mauvais 
temps, du fait que c’était une première et peut-être d’un manque de communication ( ?)

2. Cependant, un réél intérêt pour l’action a été exprimé lors de la distribution de flyers et le 
jour du troc

3. Plusieurs demandes de troc vêtements adultes ont été faites

L’idée du Troc vêtement est à reprendre, les personnes présentes proposent 3 rendez-vous 
annuels en septembre, décembre et avril (au changement de saison).
Lors du prochain Troc Livres du 6 décembre, un Troc vêtements sera proposé sur les 
mêmes horaires 10h-12h. La salle des loisirs et des sports à été réserver à cette occasion.
Il faudra penser à prendre des photos pour pouvoir communiquer sur cet évènement 
ultérieurement.

Le projet fanfare

Mercredi 12 Novembre a eu lieu une réunion de lancement du projet fanfare 5 adultes et 7 
enfants étaient présents, depuis deux autres adultes avec enfants se sont manifestés. 
Le projet est lancé avec un premier rendez-vous pour la fabrication d’instruments de musique le 
dimanche 23 Novembre de 10h à 12h. 
Ci-joint le compte rendu de cette première réunion.
L’idéal serait que le groupe soit constitué d’une dizaine d’adultes.

L’organsiation du Troc livres du 6 décembre

1. Le temps étant incertain, le troc livres sera organiser sous les arcades. Nelly se charge 
de prévenir la coiffeuse. 

2. Etant le dernier troc de l’année et en période de Noël, il est proposé que Nelly et Cédric 
lisent des contes de Noël (si le temps le permet).

3. Un verre de vin chaud sera proposé (avec une participation libre pour aider au 
fonctionnement de l’association). Il sera préparé par Nelly et Anne Sophie le 3 
Décembre. Il faudra prévoir un réchaud à gaz pour le jour du troc.



4. Une vente de crêpes confectionnées par Sophie MASSIOU sera proposée : 50 ctmes 
l’unité. Nelly se charge de contacter Sophie pour déterminer les quantités. Nelly 
PLACIER accepte de prêter une tonnelle de 3x3 m pour la confection des crêpes. 
L’association ne disposant pas de budget pour le moment, les personnes présentes se 
proposent de fournir les ingrédients.

L’organisation de la soirée saintongeaise.
Un appel a été lancé aux bénévoles pour participer à l’organisation de la soirée saintongeaise 
afin de gagner de l’argent pour financer nos projets. Quelques personnes ont répondu 
présentes :
Loic VINCENT, Anne Sophie SAILLOUR, Cédric POULARD, Nelly PAQUET, Nelly PLACIER
A l’heure de la rédaction du compte rendu Cécile BOUIN s’est aussi proposé pour y participer.

Nous faisons remarquer que plusieurs troqueurs font partie d’une autre association que 
Tri’N’Troc et participe déjà à la soirée sous une autre « étiquette ». Cela semble entendu par le 
Foyer rural et n’a pas de conséquences sur le financement.

Informations diverses     :  

1. La salle des fêtes à été réservé pour le 18 avril pour l’organisation du troc plantes, les 
personnes présentes suggèrent l’idée de garder cette date pour organiser un grand 
troc : Troc Livres, Troc vêtements et Troc Plantes. Et pourquoi pas partager un repas 
ensuite. Si ce projet se concrétise, il n’y aura pas de troc livres le 2 mai (vacances 
scolaires, week-end férié).

2. La demande de subventions a été déposée à la mairie avec les devis justificatifs 

Fin de séance 22h30,
Merci à Nelly et Patricia pour le dessert qu’elles avaient préparé.


