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Bilan Fête des possibles 2022 – LFéSA Transition 

Chez Gaël, le 4 octobre 2022 à 20h 

10 bénévoles pour échanger sur l’après « Fête  

des possibles » du dimanche 25 septembre à la MASS (10h-18h) 

➢ Bonne préparation : à partir du mois de mai, assez de bénévoles, bonne communication. 

Prévoir des panneaux sur les espaces publics 

➢ Prêt de matériel par la Mairie, très bien, stockage chez Arnaud, très bien. Reprendre ce même 

matériel et le stocker à la Mass la veille si c’est possible (3 petits barnums, 15 tables et 30 bancs 

pliables) 

➢ 20 personnes ont marché pour ramasser des déchets, belle idée de placer l’éco-marche le matin, action 

organisée par Marie, adhérente. A refaire 

 

➢ Opération « Parking day » piloté par Sophie, adhérente, sur la place de la halle, une 10zaine de personnes, une 

adhésion prise.  Peut-être l’organiser la veille pour donner envie au public de se déplacer ? 

Aminü (Lieu Multiple) a offert un très beau concert !  A refaire 

Apéritif offert, pique-nique partagé très bien ainsi que la collation de l’après-midi : tous les éco-cup ont été récupérés, il y 

eu assez de crêpes et de boissons (15 bouteilles de cidre, 30 bouteilles de jus de fruit et des bières ; rachat des invendus 

par des adhérents). Merci à Tel Combat pour les crêpières prêtées, chiffre d’affaires : 232 euros. Un groupe « fête des 

possible gourmande » a été mis en place pour cette partie. 

➢ Nicolas Gonati a eu beaucoup de visites surtout l’après-midi pour l’exposition « Emballages à tous les étages » 

A refaire 

➢ Causerie réussie, mis en place par Marie, une heure, c’est bien, cela a attiré des gens qui n’étaient pas de 

l’association. Prévoir pendant ce temps d’autres animations notamment pour les enfants. 

➢ Fresque du climat présenté par Richard, adhérent : une démonstration auprès de quelques personnes 

intéressées. Prévoir une soirée pour exploiter ce jeu. 

➢ Atelier échanges de graines mis en place par Sophie : beaucoup de sachets ont été réalisés, la grainothèque de la 

bibliothèque municipale a été alimentée. A refaire 

➢ Présentation de cosmétiques fait maison, très réussi, intérêt du public, beau stand mis en place par Aline, 

adhérente. A refaire 

Spectacle «  Le rire de la grenouille » (Lieu Multiple) pour enfants, formidable ! A attirer beaucoup de 

familles. A refaire 

➢ Artisan du monde : le stand n’a pu être installé, Denis Renard, président d’ATM arrivé vers 17h30, a pu parler 

avec quelques personnes.  A inviter de nouveau 

➢ Association vélo sans âge est très contente car ils ont eu un public intéressé, le triporteur a pu être essayé.  

A inviter de nouveau 



2 
 

➢ Association re-boot, un groupe très intéressé.  A inviter de nouveau 

➢ Oyas et toilettes sèches présentés par Valérie F., adhérente : beaucoup de personnes ont posé des questions. A 

refaire 

Subventions obtenues : 

- 300 euros de la banque de l’association, le Crédit Agricole 

- 440 euros de la Mairie pour payer une partie de la facture du Lieu Multiple (gérant les contrats des 5 artistes) 

Remarques : 

Être attentif aux partenaires pour ne pas omettre de logo sur l’affiche.  

La Fête des possibles est vraiment devenue la fête de l’association. 

Regret de ne pas avoir accueilli les gens du quartier.  

« Il faut cesser la friche, cela nuit à l’image du collectif. ». Lors du dernier conseil municipal notre subvention a été 

soumise au vote, la très grande majorité l’a acceptée cependant, il est à noter que sur 25 élus, 1 a voté contre et 5 

personnes se sont abstenues. 

Deux articles ont été écrits dans La République du Centre, avant puis après la fête des possibles :  

https://www.larep.fr/ferte-saint-aubin-45240/actualites/fete-des-possibles-dimanche_14188414/  

https://www.larep.fr/ferte-saint-aubin-45240/actualites/pari-reussi-pour-la-fete-des-possibles_14192079/  

Des photographies ont été prises et sont sur le drive. 

https://drive.google.com/drive/folders/1PVGwDd1Hxp3fQYgTgms89VEp--0xcQp1?usp=sharing  

Des remerciements ont été envoyés (Mairie, Mass, service technique, SMICTOM, chaque intervenant) 

Nous proposerons de nouveau une Fête des possibles à la MASS, le dimanche 24 septembre 2023. 

 

Dernière photographie de la journée, après avoir rangé, les bénévoles se retrouvent ! 
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