Bilan de Meyrin les Bains 2015 faite avec les associations partenaires
le 06 octobre 2015
Présents : Association latino-américaine de Meyrin, Association pour la promotion de la culture
des jeunes meyrinois (APCJM), Association culturelle musulmane meyrinoise (ACMM),
CEFAM, Cercle Albano meyrinois, Maison Vaudagne (MV), Miman-Bénin, POHODA,
Projets Mongolie, Salto de l’Escargot, Transit, Omer Al-Qutaish (coordinateur
logistique), Christine Meyerhans (DES)
Excusés : Bouratino, Service de la culture, Michel Nanchen
Absents : Alias, Bibliothèque, Service des aînés, Jardin Robinson, Perspectives, Pluriels, Rock
Dance Company
Yves et Martine animent la réunion. Par petits groupes, les participants échangent les expériences
positives et négatives. Des post-it permettent d’écrire les commentaires selon trois catégories :
« Ce qui a été bien vécu », « Ce qui s’est mal passé », « Ce qui pourrait être fait différemment »
Recueil des commentaires par thème :
Cuisine et buvette
- service rapide et diversité des plats très apprécié
- Michel Nanchen (cuisinier) de très bons conseils et aide précieuse. Impact sur créativité des
plats, contenu (végétarien et sans gluten), variété des repas
- boissons fournies par les organisateurs très apprécié
- petits déjeuners permettent une bonne qualité d’échange
- bière meilleure et plus rentable en bouteille
- machine à café capricieuse
- congélateur trop petit
- four aussi trop petit
Associations
- travail entre les différentes associations positif, belle expérience
- l’occasion de se faire connaitre, de susciter de l’intérêt et de s’intéresser aux autres
- bonne collaboration et bonne répartition entre associations, les rôles sont clairs
- avons passé de belles soirées
- petite assiette enfant à CHF 5.- n’est pas rentable pour les associations
Mobilier
- tri des déchets à améliorer
- accès à la roulotte compliqué pour certains aînés ou petits enfants, besoin d’une rampe ou
marches différentes
- bac à sable élargit le site
- possibilité de déplacer le site en gardant le même espace ? Campagne Charnaux ou place
de jeux d’eaux ?
Equipe d’encadrement
- coordinateur logistique très apprécié
- cuisinier très professionnel et disponible, calme et rassurant

-

jeunes adultes disponibles et accueillants

Animations
- si pas d’animations, peu de public
- animations parfois compliquées à organiser; coûtent chères, l’originalité difficile à trouver
- animations doivent intervenir en début de la programmation pour lancer MLB
- démarrer MLB avec un spectacle la première semaine, ne pas rater le démarrage le 1 er soir,
envisager une parade ?
- démarrer le vendredi soir ?
- ateliers de musique avec l’APCJM et les enfants de la MV très réussit
- envie de faire des cours de cuisine sur place
Public
-

beaucoup de meyrinois à l’apéritif dinatoire, ainsi qu’à l’anniversaire des 10 ans
encore beaucoup de meyrinois qui ne savent pas où se trouve MLB
peu de public albanophone
encourager les membres des associations à venir quand ce n’est pas leur jour de présence
aucun public certains après-midi dus aux fortes chaleurs (39C°)
peu de fréquentation les samedi après-midis
en fin de soirée, public parfois difficile à gérer, notamment adultes déjà alcoolisés qui
reviennent de sortie en ville

Remarques générales
- une météo exceptionnelle, pas un jour de pluie
- bonne ambiance générale
- graphisme avec le canard à garder, à reprendre sur divers supports (menus, site, etc.)
- manque de publicité autour du centre commercial
- manque de visibilité du site
- signalisation à améliorer
Merci à tous pour vos précieuses remarques et votre participation.

Meyrin les Bains édition 2016
Si vous avez des idées, envies, remarques, vous pouvez les envoyer par mail à Christine
Meyerhans : christine.meyerhans@meyrin.ch
Les associations seront sollicitées dès février 2016

