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Conclusions de juillet
La réunion du 9 :
Vacances et chaleur sont propices à la somnolence ! Au total, 9 personnes étaient excusées (dont 2 présents à
Mozet) !
La réunion est très vite devenue un groupe de parole. Nous avons parcouru nos vies à bâton rompu. Cette
intimité de la conversation a été facilitée par le fait que nous n'étions pas nombreux.
Notre échange s'est terminé vers 17 heures quand l'équipe de Mozet est rentrée. Nous avons partagé notre
gâteau et échangé nos fruits en rangeant le matériel et le local.
Pour le menu du 23, Après avoir marqué un arrêt devant un pain de viande farci à l'oeuf dur et accompagné
d'un buffet aussi froid que lui, entre les goûts et le prix à la hausse des légumes de saison, nous avons opté
pour du poulet au citron, croquettes surgelées et fruits en fonction du marché (pastèque, melons...)
N'oublions toujours pas de retenir la date du 11 août : promenade à Treigne, barbecue à Doische dans le
cadre de la tournée des centres de réfugiés organisée par Dinamo.
Le 22, pour ceux que ça intéresse, Crupet fait ses "diableries". C'est la fête au village avec des animations.
Tickets article 27 possibles (sur réservation). Article 27 offre des places d'opéra à Liège...
Journée de contact à Mozet avec les partenaires particiant au rallye VTT :
David et Rachid nous ont vaillamment représentés en participant aux activités sportives. Ghislaine et
Christine ont assuré le ravitaillement de la troupe, avant d'assister à notre café-rencontre de l'après-midi. La
journée, organisée par Dinamo, se déroulait à Mozet (Ferme Wiame, Actions Aventures, une initiative de
Globul'in). Fédasil et la Croix-Rouge participaient également. Le but de la journée était d'établir des contacts
entre les organisations participant au rallye et de "former" ceux qui vont "encadrer" l'événement. Nous, notre
rôle se limitera au ravitaillement, le 11 au soir, à la participation au barbecue et à l'activité culturelle à
Treigne l'après-midi.
Repas du 23 et ateliers :
Nous avons maintenant 2 machines à coudre à disposition. Gisèle a fabriqué une belle petite trousse pendant
que nous causions. Après-midi, il y eu une échange de savoir intéressant autour de l'appareil photo
numérique de Ghislaine.
Le poulet au citron était délicieux. C'est un met agréable et léger que nous avons découvert avec plaisir.
Merci à Gisèle pour sa recette.
Au niveau des réservations, il y a eu quelques incertitudes. Nous avions 11 réservations que nous pensions
fermes. Sans nouvelles de quelques habitués, nous avons préparé 14 portions. En réalité, nous n'avons été
que 9.
La recette s'élève malgré tout à 45 euros. Nous avons dépensé 30,25 euros pour pour la cuisine et 6,50 euros
pour le café. Le bénéfice du mois est donc de 7,25 euros.
Une portion de repas revient à 2,16 €, dessert compris. Voilà donc un excellent menu qui ne coûte pas cher.
Les aînés ont demandé que nous ouvrions une buvette le jour de la braderie, 29 août.
Le 11 août, nous avons décidé de consacrer la journée à la préparation du barbecue, la visite à Treigne et le
barbecue. Il n'y a pas assez d'amateurs pour organiser une marche. Claire, David, Gisèle, Ghislaine, Rachid
et Christine sont inscrits. Yvette et Christian donneront leur réponse plus tard.
Nous avons déposé 40 euros à la banque. Après avoir avoir payé les loyers de mai, juin, juillet et août pour
un total de 120 euros et la facture Article 27 de 17,50, il reste à peine 40 euros à la banque. Nous sommes
légers, mais sans dettes et avec un mois de loyer payé d'avance.
Quand nous nous sommes quittés en fin de journée, Gisèle a une parole gratifiante pour nous tous :
"Dommage que ce n'est pas plus souvent".
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