
CR de la réunion de préparation de la Fête de la Nature 
 

Date de la réunion : mercredi 5 mai 2022 

Nous étions 10 présents (Isabelle, Pascal, Lise G, Lise M, Louise, Patricia, Patrick, Antoine, Hubert, 

Julie, Maryline, Marie). Excusés : Aline et Stéphanie qui seront présentes le 22. 

Intervenants et ateliers  
- Atelier sur le bienfait des plantes : Lise G prépare une présentation sur quelques plantes 

communes et sur leurs vertus. 2 sessions prévues dans la journée 

- Atelier sur les recettes faites maison : Louise, Lise M, Lise G vont préparer un livre de 

recettes. Julie leur envoie déjà les recettes que nous avons + logo des Garnemants. Les 

adhérents qui ont des recettes peuvent leur envoyer (mettre Lise G en destinataire). 

- Contes pour enfants : Paul, Isabelle, Marie et Maryline (l’après-midi) se sont proposés pour 

des lectures.  

- Jeux en bois : Joseph PEROCHEAU, 06 14 39 03 60, nous prêterait des jeux en bois, Lise 

Goyau pourrait les récupérer à Paulx. Les jeux seront placés proche de la buvette pour avoir 

un œil dessus, et il faudra demander / ramener les palets et autres accessoires à la buvette 

- Organisation buvette :  

o une personne tiendra la caisse, on achètera des grilles en € qui permettront ensuite 

de payer ; ces grilles seront rayées au fur et à mesure par les personnes à la buvette.  

o Organisation buvette sous forme de marche en avant : 

 Poste 1 : service des salades  et les tartes / cake salés (sur 2 tables) 

 Poste 2 : service des desserts 

 Poste 3 : service des boissons 

 A chaque poste on cochera la feuille avec les dépenses 

o Gestion du froid :  

 on essaie de récupérer des glacières professionnelles. Un traiteur nantais est 

prêt à nous les prêter gratuitement mais nécessite un trajet à Saint Herblain 

le samedi et le lundi pour les rendre. On a une piste pour un traiteur de La 

Garnache.  

 L’U Express de La Garnache va nous envoyer un devis pour environ 100 L de 

glace que nous pourrons récupérer le dimanche matin avant 9h ou 

alternative récupérer la glace de en fin de matinée. 

 Le brasseur nous propose des tireuses qui la nuit feront de la glace et nous 

pourrons les remplir de nouveau dans la journée pour les rafraichir. 

o Les plats proposés seront uniquement des salades composées et des cakes/tartes 

végétariens. Demande à tous les bénévoles de préparer des plats, et si ils ne peuvent 

pas venir mais souhaitent participer de les apporter à un bénévole la veille avec prêt 

de glacière. 

o Apport de thermos de thé / café par les bénévoles 

o Vaisselle :  

 Lise M demande au Grenier (Corcoué) si ils peuvent prêter de la vaisselle 

pour les verres de vin et le repas (assiettes et couverts)  

 Récupération de verres en plastiques à la com com (Sylvie) 

 Louise apporte ses écocups 

 Récupération des verres à la Garnactive (Antoine) 



 Demande en cours à la 3GM pour la vaisselle et verres de vin (Julie)  

 Consigne des verres à 1 €  prévoir des pièces (Julie) 

o Gestion de l’eau :  

 Demander à Mary (fait – 4 futs de 20 litres validés), Laurie (validé également) 

et Jul’o Vrac si ils ont des bidons pour l’eau (Julie) 

- Gestion de la caisse :  

o Un terminal CB à demander au Crédit Agricole (Julie) 

o A la caisse on vendra des grilles de consommation 

o Au fur et à mesure des achats, à la buvette on cochera les grilles de consommation 

- Concert : Confirmation d’Aloubi (!) pour un concert en acoustique. Répétition prévue le jeudi 

12 mai dans la soirée. Les voisins ont été prévenus le 6 mai matin par Julie, et voisins invités 

pour boire un verre le 22 mai (une conso gratuite sur présentation de leur invitation). 

- Présentation du projet des Rautardières : prévoir 2 visites pour présenter notre projet aux 

visiteurs 

- Petite bassecour ? Contacter Plume Poil pour savoir si elle souhaite présenter sa bassecour la 

journée. Julie a envoyé un message sur FB et Hubert un message sur tel. 

- Apiculture : ruche récupérée le 8 mai par Hubert et Julie au marché de La Garnache 

Pédagogie et sensibilisation 
Pour sensibiliser les personnes sur l’évènement zéro déchet et à faible impact, nous allons :  

- Calculer l’impact réduit des boissons consignées, plats végétariens,… (Hubert) 

- Mesurer l’impact carbone de l’édition a posteriori (Hubert) 

- Faire des affiches pour communiquer les gains à la buvette 

- Ne mettre qu’une seule poubelle pour les biodéchets, les autres déchets seront à reprendre 

par les visiteurs  

Préparation  
Deux journées de préparation et petits travaux sur le site sont prévus le vendredi 20 mai toute la 

journée et le samedi 21 mai. Une réunion est prévue le vendredi 20 mai à 18h sur le site pour 

passage d’information. 

Ce qu’il reste à préparer :  

- Cuvette des WC (Hubert) 

- Porte des WC (Antoine) 

- Réparer le lave-main (Antoine) 

- Panneau d’accueil (Antoine) 

- Voir si Patrick Frelon sera présent le 22 mai pour palier à de possible besoin de stockage et 

d’électricité et d’eau (Julie) 

- Préparation des palettes pour l’immeuble à insecte 

- Baliser le parking 

- Pour les contes : prendre à la bibliothèque de La Garnache des contes pour enfants (Isabelle) 

et utiliser l’abonnement de Julie Legay 

- Panneaux des ateliers : préparer 11 piquets (Hubert) et 11 affiches (Julie) et un plan général 

(Julie) 

- Apporter le maximum de palettes en amont 

- Imprimer plusieurs programmes à mettre au dos des piquets 

- Pour la buvette 



o Récupérer les 135 verres de la com com et les déposer dans l’un des cabanon (Sylvie 

le 20 mai matin) 

o Récupérer les verres de la Garn’active (Antoine) 

o Goûter les bières, les prendre et les mettre au frais jusqu’au jour (Louise) – contact 

et infos : tel : 06 47 67 65 11 

Zone Artisanale, La Grolle,85150 Landeronde 

http://www.boutabout.org/producteur/brasserie-des-chats-noirs/   

o Goûter et prendre du vin chez Elise, 06 74 26 21 26, adresse : L'Atrie, 85190 Aizenay. 

Vin biologique, consigné et naturel. Rosé autour de 7 € la bouteille. Vin un peu 

spécial donc bien gouter puis expliquer aux consommateurs pour raconter l’aspect 

naturel du processus. 18 bouteilles à prendre. Un volontaire ? Préparer un panneau 

explicatif 

o Récupérer les 50 bouteilles de jus de pomme chez ESNOV et les stocker au frais 

o Vaisselle auprès du Grenier (Lise M) ou 3GM (Eric) 

o Bidons vides auprès de Mary et Laurie (Julie) 

o Commander du pain auprès de Christophe 

- Barnum, tables et chaises :  

o Adhésion en cours chez 3GM pour obtenir du matériel et améliorer le confort : 

barnums, tables et chaises (Julie) Eric peut faire le ‘transport’ avec quelqu’un pour 

l’aider ?  

- Messages de sensibilisation à préparer 

Matériel 
Installation à partir de 8h du matin 

Matériel à apporter (check list) 

- Buvette / restauration :  

o 4 tables pour la prise de commandes (1 pour cake/tarte, 1 pour les salades, 1 pour 

les desserts, 2 pour les boissons) 

o 4 tables pour les préparations (1 pour cake/tarte, 1 pour les salades, 1 pour les 

desserts, 1 pour les boissons) 

o 8 tables pour manger assis 

o 60 chaises 

o Tableau noir pour les tarifs 

o Stylos pour cocher les dépenses 

o Gel hydro 

o Savon 

o Torchons 

o Couteau à pain 

o Couverts pour le service 

o Ecocups (Louise, Garnactive, com com) 

o Glace à l’U Express 

o Poubelles noires propres pour stocker la glace 

o Caissons de stockage frais ?  

o Messages de sensibilisation évènement zéro déchet et bas carbone 

o 1 poubelle pour les biodéchets 

o 1 balance pour peser les biodéchets 

o Affiche sur évènement zéro déchet 

http://www.boutabout.org/producteur/brasserie-des-chats-noirs/


o Barnums 

- Caisse et accueil :  

o Boite à dons 

o Feuilles imprimées pour les achats 

o Feuilles blanches 

o Tampon 

o Terminal bancaire et batterie ? 

o Caisse avec suffisamment de monnaie 

o Badges 

o Stylo 

o Feuille d’émargement (provenance et contact) 

o Affiche sur évènement zéro déchet 

- Logistique générale : 

o 11 piquets pour départs des ateliers 

o Punaises 

o Ciseaux 

o Corde pour le parking 

o Générateur de secours (Louise) 

- Immeuble à insectes et compost 

o Matériel pour garnir 

o Feuille descriptive de l’hôtel à insectes 

o Fiches conduites de l’atelier compost et hôtel à insecte 

- Recettes naturelles :  

o Livret 

o Echantillons 

o Feuille d’inscription pour recevoir les recettes 

- WC :  

o Copeaux (Hubert et Julie) 

o Seaux (Hubert et Julie) 

o Affiche sur  évènement zéro déchet 

- Bombes à graines :  

o Graines 

- Apiculture :  

o Ruche 

- Parking :  

o Jetons pour les cyclistes et piétons (boisson offerte) 

- Stand garnemants : 

o  feuille d’adhésions 

 

 


