Réunion bilan Meyrin les Bains avec les associations
à la Maison citoyenne le 9 octobre 2019
Présents: Philippe (Perspectives), Temerza (CEFAM), Manu (service de la culture), Julia (ALAM),
Sophie (Undertown), Rose, Ruth, Jacqueline et Dieudonné (Association Kwango Kwilu),
Christel (APE), Zaïna (Bouratino), Thamy (Kalacharam), Thierry, Seth et Patricia (Transit),
Christine (DSE)
Excusés: Ludothèque, Meyrin durable, SPP, Rock Dance Company, Sub-session, Maison citoyenne
_________________________________________________________________________________________________________

Constats dans les grandes lignes: une édition sans repas à midi, très beau temps, voir trop (1ère
semaine canicule)
Commentaires sur l’absence du repas des Meyrinois Gourmets à midi:








Absence de repas, très dommage et sensation curieuse lorsque arrivée sur l’espace
1ère semaine assez fréquentée par les « pique-niqueurs », à fur et à mesure de moins en
moins de monde
Beaucoup de questions sur l’absence de repas, beaucoup d’expressions de déceptions.
« Une partie de MlB est amputée »
L’absence de l’appui professionnel d’un cuisinier ressenti sur divers aspects : pas d’appui
pour les associations « débutantes », gestion de l’arrière-cuisine plus compliqué avec la
seule coordinatrice logistique (rangements, fonctionnement des appareils, hygiène),
présence entièrement assumé par la coordinatrice logistique
Les employés du centre commercial venaient également le samedi à midi.
Constat : plus de déchets à cause des emballages plastiques des repas achetés ailleurs.

Vécu 2019
Sub-session : Brasseurs enchantés, 70 repas vendus ce qui est mieux que l’année passée
Maison citoyenne : Bon choix de menu pour la météo
CEFAM : bonne ambiance, beaucoup de passage avec beaucoup de femmes, contribution libre ok
mais avec des restes de riz, à réfléchir le concept d’une soirée de fin d’année et ouverture au
public
Transit : 3 petits déjeuners très tranquilles avec l’APCJM, un atelier de cuisine avec le CEFAM qui a
bien fonctionné, un brunch mexicain le samedi avec très peu de monde mais un atelier de sac en
papier recyclé qui a été attractif, mais des gens qui sont venus piqueniquer car ils ne pensaient
qu’il n’y avait pas de restauration sur place le samedi; une soirée hamburger à 40 plats, tout est
parti, pas d’animation prévue, beaucoup de bières vendues. Les chalets sont bien pour la cuisine
et l’animation.
Perspectives : arrivé après l’orage donc change avec le temps, 70 repas vendus, bon encadrement
de Bruna présente au niveau du rappel des règles.
Service de la culture : Chance avec la météo, 50 personnes par spectacles, très bon accueil de
Bruna, coordinatrice un peu fatiguée sur la durée, voit 2 mandats entre la soirée et la journée.

Manque d’ampérage durant la soirée, tableau pas aux normes, prévoir des passages de câbles. Les
visites guidées n’étaient pas inscrites sur les panneaux d’affichage. Tente belle et agréable.
ALAM : Spectacle bien passé, coordinatrice très attentive aux demandes, Attention : fautes
d’orthographe sur les panneaux d’affichage, belle météo, tout vendu.
Undertown : une première fois, apéritif à prix libre en musique pas un repas, les gens ont été
généreux, donc il n’y a pas eu de perte. L’Under a participé aux burgers avec Transit et a envie de
repartir dans l’aventure l’an prochain.
APE : le spectacle a amené beaucoup de monde, il a fait beau, beaucoup d’enfants qui voulaient
des glaces, énorme bénéfice avec 100 repas vendus, beaucoup de publicité faite autour de soi. Il
manque des prises électriques et il y a eu des sautages de plomb, limite sur les ustensiles.
Association du Kwango Kwilu Mukubi: souci de coupure électrique, 54 assiettes la première
semaine et 62 la seconde semaine. Les boissons locales ont bien marché.
Bouratino : 14-18h heures des enfants pour le gouter, glaces et boissons avec les parents. Il a fait
rès chaud, habitude de faire le dernier mercredi en plein air, le buffet multiculturel n’a pas
marché. Nous avons entendu plusieurs conversations sur le manque de repas de Michel.
Kalacharam : bon accueil et soutien de Bruna, ambiance agréable, collaboration avec l’association
albanaise de Meyrin, spectacle prévu le mercredi, petit souci avec la musique et peu de monde le
samedi, pas de point négatif.

Envies 2020
CEFAM : MLB sans gluten
Kwango Kwilu Mukubi : partant pour 2020.
APE : A voir en fonction des vacances de chacune car nouvelle coordinatrice
Service de la culture : au minimum la même proposition (3 sepctacles)
ALAM : oui pour l’an prochain
Kalacharam : On sera là en 2020
Undertown : voudrait proposer quelque chose qui favorise la participation des jeunes des ateliers
et les collaborations
Ludotheque : partant horaire plus tardifs
Sub-session : Motivés à repartir pour l’année prochaine
Maison citoyenne : nous serons là en 2020
Transit : Congélateur plein de glace géré comme les boissons

Changements à prévoir:









Roulette à refaire ? Avis partagés : Pour certains « MLB sans la roulotte c’est comme
Genève sans le jet d’eau ». Pour d’autres, c’est surtout la tente qui est devenu le symbole
de MlB. Les chalets sont bien pour le service repas-boissons et le stockage du matériel de
l’animation.
Un chalet supplémentaire pour d’autres animations (brasseurs, loge et affaires des
organisateurs).
Réduire le volume des déchets et la gestion des déchets qui ne sont pas directement de
MlB)
Electricité à améliorer
Sono et technicien (Christian Fahrni) sur place.
Manque des ustensiles.
Les barquettes à emporter sont compostables. Avec la sauce, les assiettes deviennent
fragiles. Souhait de pouvoir utiliser de la vaisselle en porcelaine avec un lave-vaisselle.

