COMITE   DE   JUMELAGE   QUIMPERLE  -   NARA
Compte-rendu de la réunion du 11 avril 2006 et bulletin du mois d’avril

Présents : Yves Schryve, Pascale Douineau, Jean-François Jaouen, Marie-Anne Bacle, Christiane Le Carpentier, Malika Houari, Antoine Queinnec, Christian Morvan, André Douineau

Avant de parler du bilan de la semaine africaine, Yves nous fait part d’une demande du Manoir de Kernault, pour que Quimperlé-Nara participe à la semaine du développement durable sur le thème de la gestion des déchets.
Compte tenu que c’est un sujet qui n’est pas encore complètement d’actualité à Nara, nous n’avons pas souhaité participer à cet événement

BILAN DE LA SEMAINE AFRICAINE : du 31 mars au 8 avril 2006

Bilan globalement positif
Repas africain + concert de Bala Diabaté et de ses invités ( percussion) :  160 personnes
Remarques :
Cuisine :
manque des récipients pour le dessert ( la mairie ne fournit que 50 ramequins… !!)
penser à apporter son propre matériel : couteaux, ouvre-boîte, ciseaux,tablier,
penser au tri sélectif (sacs jaunes)
penser à prévoir une bouteille d’eau par table (car les pichets ne sont pas fournis)
L’association des africains est arrivée tardivement et partie prématurément par rapport au service (excusée du fait que l’un des enfants d’Antoinette a eu des soucis de santé), le Président de l’asso est quand même resté jusqu’au bout : bravo aux apprenties cuisinières (le trio : Marie-Anne, Malika et Christiane) qui ont malgré ce problème très bien assuré leur mission.
Le jeune cuisinier Damien Lacoste a assuré également tout à fait correctement sa mission (pour mémoire : ses horaires de 14h à 23h)
Service :
service à table de la boisson : positif
pour le service des plats : mieux se faire conseiller sur les quantités par personne
coup de feu au moment du service : nécessité qu’un maximum de personnes soient disponibles à ce moment-là 
pour le café : il faut savoir que cela prend environ 3 bons quart d’heures, il faut donc le lancer au moment du service
Il est important de se référer au coordinateur pour un bon déroulement de l’événement.
Concert :
Il y a eu un problème de coordination avec les musiciens .
Il y a eu notamment après les sonneurs un laps de temps trop important , des gens sont partis, c’est dommage…
Les musiciens n’ont pas assez fait participé le public, peu de danseurs
Dommage également qu’il y ait eu quelques problèmes techniques
On ne sait pas trop d’où sortaient le photographe et le vidéaste, mais le photographe a passé sa soirée devant la scène gênant les gens derrière….

Stage de danse     14 participants : Les gens avaient l’air contents du contenu du stage

Soirée conte :   Mamadou n’est toujours pas arrivé en France….

Soirée cinéma :  102 personnes : Bilan très positif, le débat était passionnant
Bravo à Ibatan

Soirée conférence :  25 personnes
Mieux préparer l’intervention en amont, en effet le fond de la conférence était assez éloigné des attentes de notre association, Fatimata Warou avait un discours assez politique …
Eviter de programmer une conférence le lendemain de la soirée ciné-débat

A RETENIR POUR L’ANNEE PROCHAINE

3 manifestations
1 concert, un conte, un ciné-débat

Idées à mûrir:
Pour le conte : se mettre en relation avec la médiathèque qui pourrait s’unir à notre semaine africaine en programmant une après-midi conte avec des scolaires (Marie-Anne propose de s’occuper des contacts avec la médiathèque), ce qui permettrait de partager les frais. Si ils sont d’accord pourquoi ne pas retenter Mamadou Sall ?
Pour le ciné :
- Africa treck : histoire d’un couple qui a fait 14 000 km à pied du Cap en Afrique du sud à Jérusalem.
Pendant leur voyage, ils ont réalisé des films et pourraient peut-être être présents pour un débat ( se renseigner avec Hennebont qui les a déjà fait venir)
ou
- Documentaire sur la vie de Vautier, le réalisateur de 20 ans dans les Aurès, il pourrait être présent car il habite Camaret
Pour le concert :
Ibatan aurait peut-être une possibilité de faire venir Tinariwen … ou sinon Les trétaux du Niger : une troupe d’artistes qui font du théâtre (Cathy Le Dévéhat par qui nous avons eu l’expo de Touré Yayé, les connaît bien)
Reste à connaître les cachets des uns et des autres
Pour l’expo :
Nous avions un temps penser à Khader : un artiste malien qui fait des bogolans, avec l’idée en plus de l’expo de ses œuvres, d’organiser un stage de réalisation de bogolans : problème …il faudrait lui payer son voyage avec en plus tous les problèmes liés à l’obtention de visa.
De toute façon l’asso ne peut pas prendre en charge cet événement toute seule il faudrait voir avec d’autres (Hennebont –Mourdiah …)
A débattre en réunion
Pendant la semaine africaine : pourquoi ne pas essayer de contacter l’association des commerçants pour les associer à la semaine ?

Enfin ceci n’est qu’une ébauche, les nouvelles idées sont les bienvenues

Bilan financier
le bilan financier de la semaine africaine laisse apparaître un bénéfice de 660 € réalisé lors de la soirée 

CONSTRUCTION DE LA MAIRIE DE NARA
Le dossier de demande de subvention est parti en temps et en heure au conseil général après un petit exploit pour rapatrier les plans, le budget prévisionnel de la mairie de Nara ainsi que le plan de développement de la commune. Les documents ont été confiés à un voyageur à Bamako, récupérés à Roissy par Cheickné Keita qui nous les a envoyés en chrono poste. (la subvention demandée est de 3850 € pour un coût total de 19200 € pour la tranche 2)

DELEGATION DE NARA A QUIMPERLE pendant le mois de Juillet
L’invitation officielle du maire de Quimperlé a été adressée au maire de Nara.
Evelyne Fauré se renseigne pour obtenir un logement vacant à la mairie.
Sans réponse du consulat nous avons décidé d’établir des attestations d’accueil qui nécessitent un numéro de passeport ; Ceux-ci sont en cours
L’agence Cook a établi des attestations de réservation de billet aller retour.
Consulté par téléphone nos invités ont préféré passer par Paris plutôt qu’un vol direct sur Nantes.

Site Internet de l’association
A suivre (voir dernier CR)- Sébastien a pris un peu de retard dans la réalisation du site, il envoie un cd dés que çà tient un peu la route

Zoumana Dembélé de l’AFVP  est passé à Quimperlé le 3 mai.
Réunion improvisée avec Geneviève, Pascale et Yves. L’association des volontaires du progrès nous propose un partenariat pour accueillir un jeune pendant 2 ans à Nara. Le coût pour le partenaire (c'est-à-dire nous) s’élèverait à 8000 €uros par an. L’idée serait d’orienter cette mission sur le problème de l’eau pour financer celle-ci à partir des 1% du syndicat de l’eau (Loi Oudin)


Prochaine réunion  mardi 9 mai à 20 h 30 salle des permanences du Coat Ker
Ordre du jour : Mairie de Nara, accueil de la délégation : approfondissement du Programme, Projet AFVP. Assemblée générale. Fonctionnement de l’association

