Salut les Terriennes, salut les Terriens !
Comme promis, voici les dernières actualités de l’association.
La dernière réunion du Co-Co (Conseil Collégial) a eu lieu vendredi dernier 5 mai.
Les prochains rendez-vous de Sur un air de terre :
- vendredi 19 mai 2017 à 21h00 au cinéma Eckmühl : projection-débat autour du film « L’éveil de la
Permaculture » (texte flyer)
- samedi 20 mai 2017 de 10h00 à 16h00 aux Jardins partagés de Pont-l'Abbé (rue Théodore Botrel) :
- le groupe des « gens qui sèment » propose un troc-plants. Vous venez avec des plants à échanger et
vous repartez avec d’autres plants.
- le groupe « réduction des déchets » présentera le compost tour 2017 qui démarre le jeudi 1er juin
prochain. Vous pourrez vous inscrire pour contribuer au compost avec vos déchets ménagers ou pour
participer à la collecte lors des tournées à vélo. Il est possible de faire les deux !
Rappel : nous avons mis en place des sondages pour les ateliers suivants : dernière chance pour vous
inscrire !!! ... avant annulation...
Le samedi 27 mai prochain à 10h00, nous vous proposons de nous réunir autour d'un café/thé convivial pour
échanger sur la question du bénévolat, comment s'impliquer dans la vie de l'association en fonction de mes
envies et de mes disponibilités ? Vous pouvez vous inscrire sur le lien suivant :
https://framadate.org/AdZpBes86Wiol2Ka
Lors de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 31 mars dernier, des échanges ont eu lieu par petits
groupes et ont fait émerger des idées de projets, tels que le développement du groupe des « gens qui sèment »,
l'art-culture et recyclage avec les Tricopines, le « zéro déchet », et un projet de café-librairie.
Nous vous invitons à vous positionner sur le sondage framadate : https://framadate.org/35xYoNPrhi8hRg8k
Cacaravane : ça y est ! Nous avons trouvé la caravane de nos rêves. Elle permettra d’accueillir et de
transporter plus facilement les toilettes sèches proposées en location par l’association.
Il ne reste plus qu’à trouver un lieu pour la poser pendant les travaux, puis réaliser les travaux d’aménagement
et trouver un endroit pour la stocker ensuite. Si vous vous sentez concerné-e-s par l’un ou l’autre de ces
besoins, si vous avez des suggestions à nous apporter, merci de nous contacter.
Aménagement du lokal : le chantier est prévu dans la semaine du 22 mai. Si vous avez des talents de peintre
(comme Ripolin..), manifestez-vous !
Vous trouverez les dates de nos prochains rendez-vous dans la rubrique « actualités » du site :
http://surunairdeterre.weebly.com/
A bientôt, pour la suite du programme (ci-joint) !
Le Conseil Collégial
Adrien, Célia, Claudette, Colette, François, Mireille et Sonia
PS : la prochaine réunion se tiendra le 2 vendredi juin prochain à 18h au lokal (18 rue Kérentrée à Pontl'Abbé).
Nous vous rappelons que vous êtes les bienvenu-e-s si vous souhaitez y participer et qu’il suffit pour cela de
nous annoncer votre présence par mail : surunairdeterre@yahoo.fr

