
 
Création d’un local associatif et interculturel – Réunion du 8 décembre 2020 - CR 

 
 
Présents : André Béteille (GPN), Thierry Eveilleau (Abrix bar), Michel Salert (Vallabrixoise) , 
Anne-Marie Sanguin (Mairie), Adrien Boulon (Abrix Bar), Anna Capovilla (Abrix Bar), Carmen 
Mazier (Sports et Loisirs), Maryse Frammery (Fenêtre à Meneaux), Marie-Hélène Vaux 
(Fenêtre à Meneaux), Régine Greer (Sports et Loisirs), Bernard Rieu  (mairie), Odile Pernin-
Vidal (mairie). 
 
 
Objet de la réunion : bilan des réflexions sur les différents usages du local par les 
associations – Préparation convention fonctionnement et usage du local 
 
Tour de table des représentants des associations présents :  
 

- Fenêtre à meneaux : le local pourrait servir à des expositions (en prolongement de 
l’espace de la médiathèque), à l’organisation de manifestations comme le 
m’art’athon des arts ou Poésie en Garrigues. 

- Sports et Loisirs a pensé à un atelier cuisine, une initiation à l’informatique, une 
activité jeux de société. D’autres activités à construire dans l’avenir. 

- La Vallabrixoise ne voit pas l’intérêt pour ses membres actifs de se réunir dans ce 
local. 

- GPN et club nature : accueil des participants aux balades nature en cas de mauvais 
temps, mise à disposition de ressources dans la salle de l’étage. Le bar pourrait 
fonctionner en lien avec les événements organisés par les autres associations. 

- Epicerix et Abrix bar :  
 mise en place d’ateliers alimentation sur différents thèmes (le goûter, les plantes 

sauvages et comestibles, comment cuisiner les produits de l’épicerie, 0% déchets) 
 fête de la soupe, fête du bol 
 ateliers autour de la biodiversité 
 culture : concerts intimistes, ateliers familiaux d’arts plastiques 
 adolescents : rencontres avec les ados, ciné-club, organisation d’un événement 

musical, événements en lien avec le centre social 
 
Carmen Mazier suggère l’organisation d’une fête votive associative et se dit prête à y 
participer activement. 
 
A prévoir : désignation d’un référent, responsable du fonctionnement du local (planning 
occupation, lien entre les associations, lien avec la mairie). 
 
Prochaine réunion : 12/01/2021 
La mairie proposera un projet de convention pour la mise à disposition du local. 
 
Bilan du sondage auprès de la population 
Un sondage a été joint au POINT INFO VALLABRIX distribué au cours de la semaine 52 de 
l’année 2020. 
Au 8 janvier, 6 réponses ont été recueillies. 
 

1) Par quels usages de ce local seriez-vous intéressé(e) ? 
Bar : 5 réponses positives pour 15 personnes représentées 



Lieu de réunion d'associations du village : 2 réponses positives pour 3 personnes 
représentées 
Animation d'ateliers pour les enfants : 2 réponses positives pour 6 personnes représentées 
                                     Pour les adolescents : 0 
Atelier informatique adultes : 1 réponse positive pour 2 personnes représentées 
Atelier cuisine : 4 réponses positives pour 7 personnes représentées 
Projection de films : 3 réponses positives pour 6 personnes représentées 
 

2) Souhaiteriez-vous participer à l’organisation et à la gestion des activités ? 
Oui :  2 réponses pour 2 personnes                          Non : 5 réponses pour 11 personnes 
1 pour aider seulement 
 

3) Souhaiteriez-vous vous impliquer dans l’animation d’activités 
Oui :  3 réponses pour 3 personnes                          Non : 4 réponses pour 9 personnes 
Pour les enfants : 3 
Intergénérationnelles : 2 
 
Suggestions/propositions : 

- Il est important de proposer des activités pour les ados du village 
- Ateliers créatifs adultes, jeux de société enfants et adultes 
- Atelier santé 

 
Un commentaire très négatif : idée absurde, mieux vaudrait une boulangerie, donner aux 
artistes plutôt que de créer un local sans aucun intérêt. 
 
CR O.P.V 


