
Compte rendu de la réunion du 18 Avril 2016

Organisation du Grand Troc du 30 avril

Cette année encore Le Grand Troc sera la journée phare de l’association avec des trocs 
évidemment (Livres, Plantes et Vêtements) et des animations.

Lieu     : 
Sur le parking de la salle des fêtes de St Hippolyte
En cas de mauvais temps, le troc vêtements se fera dans l’entrée de la salle des fêtes, le troc 
Plantes en extérieur et le Troc livres en extérieur sous une tonnelle

Horaires et déroulé     :
9h à 13h
Récupération des clés le 29 avril à la mairie par Anne Sophie
Transfert des livres, vêtements et toilettes sèches le 29 avril à 17h
Installation à 8h le 30 avril
 A partir de 13h : repas partagé

Les Trocs     :

Troc Plantes : 
Référent : Loïc - soutien Patrick Rose
Organisation : en extérieur sur tables de la salle des fêtes
A noter : Pas de consultations de livres sur places cette année

Troc Livres : 
Référents : Cédric – Nelly P
Organisation : en extérieur sous tonnelle en cas de mauvais temps

Prévoir des cartons pour le tri des livres et le partenariat avec Vivractif

Troc Vêtements : 
Référents : Patricia – Liliane
Organisation : en extérieur sauf mauvais temps
 Portants et tables de la salle des fêtes
 Patricia prévoit un parasol

Troc annonces :
Mise en place du tableau Troc Annonces

Animations     :

Démonstration de dentelle par Cathy

Atelier recyclage enfants par Nelly Pl. 

Jeux de société par Fêtes vos Jeux et les deux mouettes ? à confirmer

Peinture sur Toilettes sèches supervisée par Anne Sophie – participation libre du public
Anne Sophie réfléchit à un système de pochoir qui serait facile à utiliser pour une 

participation collective.



 Prévoir des tabliers et blouses de travail
 Apporter les pots de peinture collectés à cet usage

Buvette 
Café, thé et jus de fruits proposés avec une participation libre 
Cédric, Loic et Sébastien se relayeront  pour assurer la buvette
 Anne Sophie s’occupe des achats : jus de fruits (orange et pommes), café, thé, sacs 

poubelles
 Liliane propose d’apporter ses tasses
 Une bouteille thermos serait à prévoir en plus de la cafetière et bouilloire de Tri’N’Troc
 Les personnes qui ont des gobelets à prêter pour l’occasion sont les bienvenues
 Les volontaires peuvent confectionner crêpes ou gâteaux à proposer au public
 Anne So et Cédric prévoient leur parasol pour la buvette

Fanfare
Macadam Ramdam fera deux représentations une vers midi et l’autre après le repas

Harpe 
Jean Louis Vieillard s’est proposé de jouer de la Harpe au cours du Grand troc selon ses 

disponilbilités (à confirmer)

Stand Tri’N’Troc

Anne Sophie propose de préparer un stand de présentation de l’association : 
 L’esprit Tri’N’Troc
 Les actions
 Les partenaires
 Appel à bénévoles
 Infos (journée ramassage des déchets du 7 mai)

Communication

 Panneaux pour rond point et devant l’école – confectionnés par Loïc
 Presse : Article dans l’hebdo par Nelly Pl. – l’info a été transmise au correspondant 

Rochefortais de Sud Ouest
 Demoiselle FM : l’info a été transmise
 Internet : l’info est diffusée sur plusieurs sites associatifs
 Flyers à imprimer en mairie – Cédric fera la distribution


