
Bilan desenredos 2017

Le 3 septembre 2017

Ordre du jour:

 Surplus de nourriture

 Les comptes

 Les comptes rendus

 La suite à donner

 Bilan de la préparation

 Bilan de l’organisation de la semaine

Surplus de nourriture :

 En périssable il ne reste que des fruits qui seront réparti entre les personnes restantes 
au démontage

 Les courses de Sieso (petit déjeuné, épices, produits d’entretiens) non consommé 
repartir là-bas. Soit 80euros de racheté.

 En céréales et légumes secs, 200euros de racheté par la ferme légère. 

Les comptes :

Date Description Mont. Solde
5/10/16 Solde Desenredos 2016 à Nissibart +40 +40
24/8/17 Courses Biocoop sec 334.20 294.20
27/8/17 Carburant transp chapiteau 50 344.20
27/8/17 Impression manuel cohabitation 41 385.20
28/8/17 Gaz 61.80 447
28/8/17 Pharmacie 11.74 458.74
28/8/17 Course Espagne (fruit, déj, vaisselle, épices 221.24 679.98
29/8/17 Légume Ferme Légère 55 734.98
29/8/17 Pain Ferme Légère 90 824.98
29/8/17 Confitures 25 849.98
29/8/17 Vin + raccord douche 37.75 887.73
2/9/17 Défraiement concert 270 1157.73
2/9/17 Participations 1009.25 148.8
3/9/17 Rachat sec par Ferme Légère 200 51.52
3/9/17 Rachat déj par Sieso 80.48 132
4/9/17 Matériel détérioré cuisine 10 122
4/9/17 Participations 30 152

Coût total : 1 167.73 € 



Solde positif : 152 € confiés à Marc. 

Les comptes rendus :

 La ferme légère centralise les comptes rendus sur son site internet. (en français et en 
castillan)

 Les comptes rendus seront publiés dans la llamada del cuerno et sur le site du reseau 
Rizoma en castillan.

 Publication des photographies

 Avant publication tous les textes seront envoyés aux participant-es pour approbation 
avec pour date butoir le 17 septembre

La suite à donner :

 Il y a une proposition pour les Desenredos se déroule à Can Tonal en Espagne

 Proposition de rencontre du côté français à un niveau plus local et ouvert sur différents 
types de collectifs (associations, travail collaboratif…). En décalage avec le rencontres 
du côté sud. Le lien transfrontalier serait-il conservé si oui comment. Garder les deux 
rencontres et un nouveau nom pour les rencontres françaises.

 Les lignes des projets ci-dessus seront évoquées lors des rencontres du réseau Rizoma 
le 16 septembre à Casa selva

 Une réunion se tiendra à écolectif le 17 octobre pour parler de la suite.

Bilan de la préparation :

 Ça été plus facile que l’année dernière

 Beaucoup de communication pour peu de retour. Ça été épuisant.

 Le co-programme a bien marché

 Élargir le cercle d’implication

 La date a-t-elle été bien choisit ?

Organisation :

 L’organisation de la vaisselle pourrait être améliorée.

 Rendre plus visible les différentes tâches à partager

 Les propositions de repas de Gweno a permis d’avoir un repère sur la semaine du type 
de repas sans pour autant s’y conformer à la lettre. Positif



 Diversité dans les ateliers. Positif

 Peu nombreu-ses aux rencontres donc très intense – sentiment de culpabilité de ne pas 
aller à un atelier à cause du nombre (culpabilité facile à vivre !)


