
Bilan Meyrin les Bains 2020 
Rencontre avec les associations le 07 octobre 2020 

 
Présents : CEFAM, Transit, Maison citoyenne, The River, Ludothèque,La Fève-SPP, ICM, Eglise 
évangélique 
 
Excusés : 
Sub-session*, Rock Dance Company*, Service de la culture*, Perspectives*, Meyrin durable*- 
représenté par ICM- Françoise Vuillier, ALAM*, Kalacharam*, Bouratino 
 
Absents: Bibliothèque, APCJM, Undertown, Ca joue ou bien ?, Pluriels, APE, Auberge des 
Vergers, APADANA 
 
Accueil et explications dans salle de réunion 
 
Bilan itinérant dans Maison citoyenne selon thématique et répartis entre Avant – Pendant – Après 
(voir annexes) 
 
Retour dans salle pour mise en commun. 

 

 
 
 



Retranscription des Post-It posés selon les différentes rubriques 

AVANT MlB 
Séance d’information du mois de mars : Positif : 
 - Bien pour rencontrer les autres associations 

- Nécessaire pour bien coordonner les choses 
- Découverte des personnes et des associations 

 
Séance coordination du mois d’avril : Positif : 
 - Très utile, nécessaire 

- Donne des idées de menus 
- Découverte des personnes et des associations 
- Nécessaire pour la mise en route de l’association 

Réunion avec coordinatrice logistique et  
responsable restauration : Positif : 

- Pour savoir où cuisiner ? Meyrin les Bains ou 
domicile ? 

- Important ! Surtout la possibilité de finaliser par 
courriel ou appel téléphonique 

- Absolument besoin, car on ne connaît pas la 
manière de travailler  

A améliorer ou suggestions : 

- Elargir à l’hygiène alimentaire 
- Plus questionner sur la manière de cuisiner 

Communication programme papier Positif : 

- Super d’avoir eu le support papier dans temps si 
court 

A améliorer ou suggestions : 

- Pourquoi ne pas changer la couleur du flyer ? 
www.meyrinlesbains.ch A améliorer ou suggestions : 
 - Insta ? Snapchat ? 

- Facebook? 
 

Meyrin Ensemble et site www.meyrin.ch Positif : 
 - Les 3 font la « paire » ! Bravo pour 

l’investissement 
 A améliorer ou suggestions : 

- Plus couvrir les infos  
PENDANT MlB 
Installation – aménagement du site 
Tentes, mobilier, transats,  
cabines toilettes sèches Positif : 
 - Tout bien, tout ok 

A améliorer ou suggestions : 

- Maintenir les tentes 
- Avoir plus de transats, plus de parasols, plus de 

tables 
Cuisine 
Remorque frigorifique, mobilier cuisine,  
Matériel cuisine, lave-vaisselle Positif : 
 - Lave-vaisselle, vraie vaisselle, four et agencement 

cuisine très bien (6x)  
A améliorer ou suggestions : 

- Pourquoi pas accès à la remorque ? (2x) 
- Rangement container trop petit pour vaisselle 
- Quelqu’un sur place pour mode d’emploi four et 

lave-vaisselle 

http://www.meyrinlesbains.ch/
http://www.meyrin.ch/


 
Buvette 
Machine à café, boissons, frigo Positif :  

- Thé froid maison est un + (2x) 
- Boissons locales c’est top 
- Glaces bonnes et locales c’est très bien (4x) 
- Ludo : première expérience buvette : bien  
Suggestions d’amélioration: 

- Pour les glaces il faudrait un congélateur plus 
grand et un décompte  

- Passation de la buvette à revoir 
- Fiche décompte boissons visible sur le frigo pour 

noter au fur et à mesure de ce qui est rajouté 
 

Autres Suggestions : 
 - Meyrin les Bains itinérant ? 

- Plus longtemps ?  
Soirées 
Accompagnement repas et 
accompagnement du reste Positif : 
 - Accompagnateur apprécié  
  A améliorer ou suggestions : 

- Respecter les horaires : ne pas faire fermer 30 
minutes à l’avance  

- Quand on prend possession des lieux, il faut que 
cela soit propre et rangé 

- Ce n’est pas normal que deux associations 
travaillent en même temps 

- Faire le décompte ailleurs qu’à la buvette 
- 2ème sono pour les spectacles est indispensable 
- Recharge boissons : compliqué ; pas de suivi ni de 

contrôle 
- Fin de repas du midi entre 14h30 et 15h : quand 

accéder à la cuisine l’après-midi ? 
Animations de l’après-midi  Positif : 
 - Enfants très contents de retrouver la ludothèque  
 A améliorer ou suggestions : 

- Il faudrait plus de temps lors de la passation entre 
deux associations 

Equipe terrain 
Coordinatrice logistique et aides logisticiens  Positif : 
 - Equipe de jeunes au top et le veilleur sanitaire est 

un sacré bonus joker polyvalent (2x) 

- Appui de Rachida = top 
- Coordinatrice et aides logisticiens = top 
- Equipe très réactive 
- Très bon lieu de rencontres 
A améliorer ou suggestions d’amélioration : 

- Eviter cafouillage durant les changements 
d’associations (2x) 

- Besoin de quelqu’un de manière permanente (2x) 
- Deux associations en même temps en cuisine, ce 

n’est pas pratique, ni possible 
- Plus de 80 personnes : c’est chaud à préparer 

pour les associations et les bénévoles 
- MC : besoin de soutien en cuisine 
- Coordinateur du soir aussi coach cuisine 



- Soutien au service le soir 
- Présence des coordinateurs lors du bilan : à 

prévoir dans leurs horaires 
- Equipe terrain : « trou » l’après-midi 

APRES 
Rencontre bilan A améliorer ou suggestions :  
 - Convoquer les associations pour qui cela ne s’est 

pas bien passé 
- Pourquoi sommes-nous si peu nombreux ? 
- La rencontre bilan est trop tard, septembre ? 
- Octobre, c’est un peu tard 
- Et si cela se faisait par mail ? A chaud ! Avec des 

points comme ce soir, cela permet de lancer avant 
octobre 

 


