Rapport d’activité 2021
Cette année, qui a vu l’ouverture du café restaurant associatif La Caravane des Possibles
le 3 juin, a été l’occasion de démarrer les animations de l’association au café. Pour ces
animations, 3 temps forts : celles concernant les 3 jours d’inauguration, celles réalisées
en extérieur durant l’été et celles en intérieur à partir de la saison froide.

 Les animations organisés lors des 3 jours d’inauguration (jeudi
23/9, vendredi 24/9, samedi 25/9)
Le jeudi 23 septembre se sont déroulés successivement :
- des ateliers pour les enfants de décorations de la terrasse et de la place,
encadrés par des bénévoles de l’association, des animateurs de la maison de Quartier
de Servenoble et des habitants du quartier, en extérieur
- des contes pour adultes par la Compagnie Cont’aisie, en intérieur
- la pièce de théâtre « Jacasserie » par la Cie du Chien jaune, en intérieur
- en soirée et en simultané des jeux de société en intérieur et La Galopine, groupe
de musique folk, en extérieur
 Le vendredi 24 septembre a eu lieu :
- un atelier de maquillage pour les enfants encadrés par des bénévoles de
l’association et une animatrice de la maison de Quartier de Servenoble, en extérieur
- des contes pour les enfants par la Compagnie Cont’aisie, en intérieur
- l’ inauguration officielle rythmée par le groupe local avec la participation et les
interventions des différents partenaires (mairie, Région, Département, Fondation de
France, Cigales, etc...). Avec un buffet réalisé par les bénévoles de l’association
- Pour clore la soirée, carte blanche à des pianistes locaux invités, en intérieur
 Le samedi 25 septembre se sont déroulés :
- un atelier cuisine au café
- des jeux en extérieur : pétanque, boules finlandaises, palet breton
- un buffet avec les plats de l’atelier cuisine
- de la musique avec le Groupe « Mots Do Ré » et avec un jeune slameur
Au cours des 3 jours et pour tous les âges le GFEN a proposé des ateliers d'écriture
passants et une performance poétique participative : « le plus long poème des
possibles »


Bilan de l'inauguration : De très bons retours des usagers, invités et bénévoles.
Diversités des propositions, plaisirs évidents. Objectifs ambitieux atteints. Réussite au
niveau de la mixité plus que dans le quotidien du café. Des personnes différentes
chaque soir. Retour très positif de l'atelier pâtisserie, même s'il y a pu avoir confusion
entre atelier cuisine et cour de cuisine. Bonne visibilité. Occasion aussi de "faire
équipe", de se rencontrer entre bénévoles. Quelques points négatifs : Le passe

sanitaire a été mal vécu par certains. Manque de traces vidéo. Rendu du groupe
écriture poésie un peu trop long.









Les animations de l’été en terrasse
Essentiellement des prestations musicales les samedis de 18h30 à 20h. On ainsi été accueillis :
Le 26 juin : Philipp Serval Project, musique de variété, reprises, devant environ 20
personnes
Le 10 juillet : Mots Do Ré, textes slamés, devant environ 30 personnes
Le 24 juillet DJ Vince Shownours, devant environ 15 personnes
Le31 juillet Groupe Par ailleurs, musique des balkans, devant environ 40
personnes
Le 21 août ChatôDance, orchestre musique de variété, devant environ 40
personnes
Le 28 août Bill &The Travellers folklore americain, devant environ 60 personnes
Le vendredi 27 août une soirée jeux de société avec la participation d’une
vingtaine de personnes.

 Les animations au café en intérieur
- Présentation de la saison du Théâtre du Vellein au café le 16 septembre.
- Fête d’automne/Halloween, le samedi 30/10: atelier cuisine l’après-midi suivi en
soirée d’une dégustation à prix libre.
- Organisation d’un nouvel an solidaire le 31/12 avec atelier cuisine l’après-midi.
- 2 animations sur la place de l’échiquier, en collaboration avec Vélo Villefontaine,
pour aider les personnes à entretenir et faire les réparations courantes sur leurs
vélos.
- Des animations régulières depuis fin septembre, en intérieur :
Tous les jeudis, de 18h à 20h, échecs avec possibilité d'initiation
Tous les 1ers jeudi du mois, de 14h30 à 16h, café en « chantez »
Tous les 1ers jeudi du mois, de 18h00 à 20h, Stammtisch, pour papoter en
allemand
Tous les 1ers vendredi du mois, de 16h30 à 18h, tricot, tricot, tricot-thé, donc
Tous les 1ers vendredi du mois, de 20h à 22h, jeux de société
Tous les 2èmes jeudi du mois, de 18h30 à 20h, english happy hour
Tous les 2èmes vendredi du mois, de 20h à 22h, autour du livre, pour échanger sur
nos coups de cœur
de lecture, avec des lectures à haute voix offertes
Tous les 3èmes jeudi du mois, de 18h à 20h, jeux de société
Tous les 3èmes samedi du mois, de 16h30 à 18h, tricot, tricot, tricot-thé
Tous les 4èmes mardi du mois, de 18h30 à 20h, réunion pour la programmation
des animations ouverte à tous
Tous les 4èmes jeudi du mois, de 20h à 22h, café philo

 Les autres actions de l’association
 Tenue d’un stand pour faire connaître nos actions à la journée portes
ouvertes d’O cheval et colibris à Roche le 27 juin 2021.
 Réunions organisées avec associations Solid 'Art, Vélo Villefontaine, Le
Panier de Léontine, la Maison de Quartier de Servenoble, EVA, CCAS de St
Quentin Fallavier... pour envisager les collaborations possibles.
 Suite à l'assemblée générale de la copropriété du 5/02/2020, sont validés les
points suivants concernant la réalisation d’une fresque:
-Possibilité de peindre le listel jaune en faïence sur le soubassement des
vitres
-Possibilité de faire des installations de couleurs sur la barrière qui longe le
bâtiment et qui se trouve au-dessus de la descente des garages
-Possibilité de décorer les parties basses et pleines des soubassements des
vitres
 Changement du lieu du siège social qui est maintenant situé au café.
 Souscription d’un abonnement annuel auprès de la Sacem pour avoir
l’autorisation de diffuser de la musique et des retransmissions télévisées au
café.
 Choix, achat puis installation par l’entreprise retenue de matériel de
sonorisation et de diffusion d’images : amplificateur, table mixage sons,
micro sans fil avec pied, 4 enceintes, vidéoprojecteur fixé au plafond, écran,
rideau de fond d’estrade, …
 Après l’achat de jeux de société, répartition de ceux-ci en 3 groupes :
- des jeux en libre-service disponibles sur étagère
- des jeux en prêt mais garder en réserve et seulement pour jouer en
intérieur
- des jeux qu'on ne sort que pour les soirées jeux et seulement pour jouer en
intérieur
 Mise en place d’une réunion de programmation des animations, ouverte à
tous, chaque 1er mardi du mois, à partir du 6 juillet.
 Tenue d'un stand, sans buvette, pour présenter l'association au Forum des
Associations de Villefontaine le 11 septembre 2020 de 10h à 14h.
 Pour l’inauguration de la «boite à livres» située dans la galerie marchande le
mercredi 1erdécembre, il a été servi, à la demande et à la charge de la
municipalité, chocolats chauds, jus de pommes, cafés, thés pour les enfants
du Conseil municipal des enfants et les adultes les accompagnants.
 Une rencontre a eu lieu avec l’association «Réagir» en vue d’une animation
commune (atelier cuisine suivi d’un repas à prix libre) au mois de janvier.
 Le café s’est mis en tenue de fêtes de fin d’année le mercredi 8 décembre
en organisant un atelier pour la confection de lumignons, de décorations et
sapins de Noël. Il a été suivi d’un atelier pâtisserie en cuisine et d’une
dégustation à l’extérieur, dans la galerie marchande de vin chaud, thé à la
menthe, jus de pommes avec les pâtisseries réalisées.
 Une rencontre a eu lieu au café en décembre, à l’initiative de La Cave
Littéraire pour organiser, dans le cadre du Printemps des Poètes 2022, des
actions en collaboration avec la médiathèque, le jardin collectif, la Cave
Littéraire et Roue Libre.
 Réalisation et envoi sur boîtes-mails d’un programme hebdomadaire des
animations proposées.
 Réalisation d’affiches pour toutes les animations organisées.

