Bilan Meyrin les Bains 2021
Rencontre avec les associations le 15 septembre 2021
Présents : représentants des associations ACMM, ALAM, APE, ACMM, CEFAM, Ca joue ou
bien ?, Club d’activités photo Meyrin (CAPM), Eglise évangélique de Meyrin, ICM, Transit, The
River, Meyrin durable, Perspectives, Sub-session, Undertown, le coordinateur et la coordinatrice
logistiques, la responsable alimentation, les membres de la coordination globale.
Excusés :
APANDANA, Auberge de Vergers, SPP, Kalacharam, Pluriels, Musique municipale (voir bilans
écrits en fin de document)
Absente: Rock Dance Company
________________________________________________________
Récolte des avis, discussions et propositions selon les thématiques suivantes :
 Ateliers collectifs (In)formation
 Tandem coordinatreur/trice logistique et aides logisticiens
 Aménagement site
 Aménagement cuisine
 Inauguration et communication
 Divers

Thème

Remarques

Propositions

Ateliers collectifs
(In)formation

 Son utilité = donne un cadre pour être
guidé
 Apporte plus de contraintes
 Nous avons appris l’importance
d’avoir des postes en cuisine et pour
le service
 Difficile de tout retenir lors de la
séance de 2 heures

 Envoi du document théorique
aux associations partenaires
pour diffusion auprès de tous
leurs membres qui viennent
cuisiner sur place
 Afficher les guidelines
principales dans la cuisine
 Lors de la venue dans la cuisine
pour la signature de l’accord de
partenariat, prendre plus de
temps pour expliquer le
fonctionnement du four.

Aménagement du site

 Souhait que le volume de la
musique sous la tente puisse
être plus forte, car contraste
 Etonnement que la pataugeoire
avec la musique live qui est
n’avait pas de rebords cette année, ni
beaucoup plus fort et qui ne
de tapis noirs. Sans ceux-ci, elle se
pose pas de problème, ni au
salit plus vite.
voisinage, ni à la police.
 Chaînes antivol des tables à
revoir.

Aménagement de la
cuisine

 Nouvel aménagement très apprécié,
fonctionnel et spacieux y compris
couverture complète grâce à une
seule tente (merci Carouge !)

 Pouvoir déposer les courses du
repas du soir avant 15h en
accord avec le/la
coordinateur/trice
 Matériel supplémentaire : grand
chinois, essoreuses à salade,
clé pour le gaz, aiguiser la
mandoline, un frigo
supplémentaire pour les
aliments de la paella.

Photo support animation

Thème

Remarques

 En amont, expo avec photos des
membres des associations et
leur jour de présence (en
remplacement des minis
discours de l’inauguration)
 Planifier avec le CAPM et les
associations des moments
précis de prises de vues.
 Pourrait être utilisé sur les
réseaux sociaux ; des teasers
pour chaque association.
 Sujet à reprendre lors de la
première séance de préparation
pour MlB 2022.

Inauguration et
communication

Divers

Propositions

 Meyrin les Bains a fait du bien aux
membres des associations qui ont
saisi l’occasion de se retrouver.
 Remerciements à Christian et
Antoine pour leur soutien lors de la
projection du film.

 Pouvoir vendre une bière
ambrée ou brune

Photo support animation

Extraits des bilans écrits des associations excusées à la séance
Filière alimentaires des Vergers (côté SPP)
L'expérience a été plutôt peu concluante - la météo n'aidant absolument pas, certes. Mais il m'a
semblé que les personnes présentes n'étaient pas vraiment ouvertes et intéressées à avoir un
échange autour de notre projet de filière alimentaire. Le public ne semble souvent pas au courant
que l'animation du lieu est portée par des associations meyrinoises. Le cadre est absolument
magnifique, et l'initiative super.
Filière alimentaires des Vergers (côté Auberge des Vergers)
Avec notre nouvelle formule multi-coopératives Alimentaire des Vergers, on se rend bien compte
qu'il y a un gros travail de préparation/coordination supplémentaire à ne pas négliger et que chaque
phase passant par la discussion entre représentants de chaque coop. est assez chronophage. Nous
allons donc entreprendre pour 2022 des préparatifs bien en amont des premières rencontres.
Coté accueil/encadrement c'est juste un vrai plaisir, merci infiniment à toute l'équipe de Meyrin les
Bains pour le travail abattu.
Et le nouvel agencement de la cuisine est bien plus pratique/ergonomique que l'an passé. Dommage
que nous n'avons pas eu l'occasion de l'éprouver à fond avec notre soirée sous la pluie...
Kalacharam
On remercie la commune et toute l'équipe MLB pour cette immense opportunité et le soutien. Les
3 jours se sont très bien passés même si le temps n 'était pas très favorable. On est très content
d'avoir participé encore cette année.
Musique municipale
La participation de la MMM à l'édition 2021 de MLB a été une belle expérience de partage. Ce fut
notre "sortie post-Covid" puisque c'était la première prestation en public depuis trop longtemps.
Nous avons eu plaisir d'avoir une assistance nombreuse qui nous a donné une belle qualité d'écoute.
MLB nous a donné une belle vitrine et nous sommes partant pour réitérer cette belle expérience.
Nous exploiterons notre marge de progression en matière de communication pour organiser
l'espace, et les chaises, directement avec les bonnes personnes
Apadana
Tout s'est bien passé pour nous à Meyrin les Bains. Il y a eu un souci avec la cuisinière, qui n'était
pas adaptée à la taille de nos grandes casseroles et également un problème de gaz peu avant la fin
des repas. Les bonbonnes de gaz en réserve étaient malheureusement vides.
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