COMPTE RENDU
réunion plénière « Zuper fête » du 9/12/2020
Cette réunion s'est déroulée en visio-conférence, étaient présents :
Escm : Yann, Albert, Adel. Atherbea : Julie, Barek. ADL Brana : Romane.
Evah : Sabine. L214 : Benjamin. Artotékafé /Graines de libérte : Fabien. BAB La
Recycle'rit : Pascal. Euskal Babel : Xan. Otsokop : Anthony. Collectif des habitants :
Michel. COB : Bruno. Collectif social web. Libreplume : Sabine.
APF : Vanessa s'est excusée de son absence.
Ordre du jour
– Faire un retour sur les commissions
– Le DLA
La date de la « Zuper fête » sera très probablement le 1er samedi des vacances de la
Toussaint en fonction d'un projet d'échange culturel (mené par Artherbea) avec des
jeunes de Roubaix et les jeunes du quartier. Le repas se déroulera le midi.
Le lieu qui avait déjà été évoqué à d'autres réunions sera plutôt basé entre les
bâtiments 6 et 7 (plus de place en cas de distanciation) mais d'autres animations et
actions seront étendues sur plusieurs endroits et bâtiments du quartier.
1. Retour des commissions
Commission logistique : matériel OK. Et le contact avec HSA a été fait, qui donne son
accord.
Commission cuisine : Prise de connaissance de certains prix pour achat de matériel,
pour les cuisines à installer à l’extérieur. La prochaine réunion aura pour but
d'imaginer et justement de concrétiser le modèle de cuisines à installer à l’extérieur
et lister le matériel nécessaire.
Reste à faire : reprendre contact avec les migrants volontaires pour faire une équipe
de cuisiniers.
Traduire les menus dans les différentes langues concernées.
Commission communication : Le collectif social web se charge de la communication
auprès des professionnels et de la presse.
Création d'une carte interactive en ligne et d'un listing des partenaires du quartier,
pour l'instant 11 retours seulement donc les retours manquants sont attendus !
Chaque partenaire se doit de communiquer auprès des familles pour qu'elles nous
rejoignent dans l'organisation.
Il faudrait construire le budget de la « Zuper fête » 2021, collectivement pour le
rendre en février.
L e GIP-DSU a fait savoir qu'on pouvait garder le budget 2020 pour 2021 !!! De ce

fait un bilan financier de 2020 devra être fait ainsi qu'un autre pour 2021. Mais par
contre les budgets qualitatifs des 2 années pourront être regroupés.
2. Le DLA
Projet création du collectif :
Suite à la première réunion avec Mathilde Lasserre de Sport Pyrénées pour la mise en
place d'un DLA. Des documents et un questionnaire ont été adressés aux différentes
structures afin que Mathilde Lasserre puisse établir un diagnostic des différents
acteurs qui composeront le collectif.
Fabien se charge de relancer les structures qui n'ont pas répondu aux questionnaire
et de faire le lien avec Mathilde L.
A faire en priorité /!\ (si ce n'est pas déjà fait) :
– Répondre au « questionnaire partenaire du quartier » (envoyé par la commission
communication) pour création d'un listing.
– Remplir le document fiche de renseignement (sera envoyée par Abdel
prochainement), une ligne budget permettra déjà d'évaluer les besoins de
chacun.
– Répondre au questionnaire pour le DLA envoyé par Sport Pyrénées (si relance
de Fabien)

Conclusion :
Les différentes commissions doivent se réunir en janvier avant la réunion plénière. Il
faudrait faire un calendrier des réunions de chaque commissions à partir de janvier.
La prochaine réunion plénière aura lieu le mercredi 3 février à 10 heures.

