
 

Compte rendu de la réunion du 16.03.2021 de la commission Loisirs 
 

Présents : Didier, Bernard, Mimi, Alexia, Sébastien, Hamid, Philippe, Brigitte, Céline, Madeline, Thierry et 

Stéphane 

 

 Infos diverses : 

- Jeudi 18 mars : Des comédiens de la Troupe du Quai vont venir pour faire des interviews de compagnons en vue 

de faire une représentation avec les textes récoltés 

- L’association du Petit Anjou invite les compagnes et compagnons à venir visiter leur local et leur présenter les 

trains 

- En Avril : Le terrain de volley sera prêt et des rencontres seront organisées entre St Léger et les compagnons et 

nous avons aussi l’équipe de St Jean de Linières qui est intéressée. 

 

4 grands évènements vont avoir lieu en 2022 : 

- 22 janvier 2022 : 15 ans de commémoration du décès de l’Abbé Pierre 

- Juin 2022 : 40 ans de la communauté 

- Septembre 2022 : Inauguration des travaux de requalification et extension des locaux 

- Novembre 2022 : 5 ans de St Serge 

 

Nous avons pour le moment listé les différentes choses qui pourrait se passer pendant ces journées : 

 

 15 de commémoration du décès de l’Abbé Pierre 

- Voir avec Esteville 

- Expo sur l’Abbé Pierre dans les salles de vente 

- Être habillé en Abbé Pierre pendant la journée 

- Diffusion de film dans les salles de vente 

- Proposer aux comédiens du quai de faire une adaptation d’une pièce de l’Abbé Pierre (Le bal des exclus) 

 

Les 40 ans de la communauté 

- Evènement en fil rouge sur l’année 

- Grande vente 

- Privilégier une « fête en famille » (équivalence à la fête de la communauté en plus gros) 

- Animation musicale, théâtre … 

- Course de Rosalie 

- Course de caisse à savon 

- Invitation d’anciens compagnons et autres communautés 

- Acteurs du quai pour une représentation 

- Faire un montage photo du début de la communauté à aujourd’hui 

Budget : la grande vente + la vente aux enchères de l’inauguration de septembre devrait couvrir cette journée et celle 

de septembre 



 

 Inauguration des travaux de requalification et extension des locaux 

- Invitation département et région 

- Exposition des différentes étapes de la communauté 

- Donner de l’importance à nos clients habitués : « ambassadeur » (faire leur portrait, tenue différentes …) 

- Organiser une grande vente type salon de Paris 

- Organiser une vente aux enchères 

- Mise en place de bon d’achat ou carte cadeau pour un certain montant d’achat 

- Organiser une tombola en demandant à nos clients réguliers d’être nos vendeurs 

- Trouver un parrain ou une marraine (voir avec le Label Emmaüs pour les contacts) 

- Don d’objet pour la vente aux enchères de célébrité 

- Voir avec Thierry qui a une amie qui a des contacts pour des têtes d’affiches 

- Activités sportives 

- Animation interactive 

- Mettre en avant l’aspect réemploi dans la construction de la nouvelle salle de vente 

- Faire venir des créateurs, tatoueurs autour du réemploi en leur faisant payer un emplacement (principe des 

galeries recyclette) 

 

5 ans de St Serge 

- Partage de nourriture 

- Grande vente (type salon) 

- Musique  

- Théâtre 

- Accordéoniste 

- Voir pour un week end festif 

 

 

Prochaine date :  

Mardi 25 mai 2021 à 14h 


