CR réunion mensuelle Labase
04/09/2019
Information importante : la bière rouge laissée au frigo n’explose pas (ou moins) à l’ouverture.

Présents
Théau, Lucas, Géro – Lucas rédacteur du CR.
Ordre du jour réunion mensuelle LABASE (04/09/2019)
--------->Retour sur les différents projets
--------->Point subvention
--------->Organisation de la présentation LABASE
---------> Partenariat avec l'association LEPIED qui fait de l'expérimentation de systèmes
biologiques macroscopiques (porte parole présent pour nous présenter l'asso)
---------> Vote du (ou des) logo(s) parmi ceux présentés
---------> Proposition de création d'une instance qui porte comme projet la création d'un fly papier.
--------->Retour du projet de création du site internet

Retour sur les projets
Atelier « Auto-gynéco »
Lettre de consentement à faire signer aux participant-e-s : expose le but de l’atelier. Précise que
c’est pas du conseil médical, mais pr avoir des compétences scientifiques pr réaliser ses propres
analyses microbio et les interpréter.
→ colorations de Gram au prochain atelier, et étalements sur boîte. Sur souches du labo ? Ou
prélèvement direct ? A décider pdt les ateliers. Il faut prendre du temps, que les personnes qui
participent s’approprient les techniques et deviennent autonomes sur les analyses sur leurs
prélèvements.
Conf gd public sur l’écologie du microbiote vaginal. HPV, vaginose, médecins, écologues… Ds le
cadre de l’atelier auto-gynéco ou des confs de LABASE.

Atelier pain ?
→ chacun fait un levain, l’entretient, atelier panification collective, on compare les pains en
fonction des levains. Il faut le four → ok d’ici février ? Lucas peut prendre le projet à son retour en
février.)

Champis
Pas facile de trouver des communautés avec qui lancer les projets.
Galère de trouver des champis. Mycothèque : pr champis à manger, champis médicinaux, champis
pour l’industrie. Pour avoir des souches sur place.

Si trouve pas de gens pour les ateliers, est ce que pas parce que pas de culture du champignon ? →
aller voir dans les communautés végétariennes ?
Compliqué à faire chez soi : pièce stérile…
Commencer par développer culture de champignon en champs, dans des conditions qui ressemblent
à leur développement naturel. Avec un système qui fonctionne ça attire des gens.
Est ce qu’il y a besoin de se démener pour créer de l’activité ? Fonctionnement perso,
développement de techniques, gens s’agrègent petit à petit.
→ LABASE fonctionnement collectif, pas non plus tout seul dans son coin. Le chemin se fait en
marchant.
Géro : LABASE raison d’être que si y a fonctionnement collectif. Point de difficulté dans la
discussion parce qu’il n’y a actuellement pas de collectif autour des champignons ! Comment on
fait ?
Lien avec atelier couleurs : utilisation des champis d’abord pour extraction des couleurs, amène les
gens à s’intéresser aux champis pour les champis en eux-mêmes.

Autre projet pour les végétariens
vitamine B12. Pb du contrôle qualité : peut produire B12 pas assimilable (à cause de conformation
différente), qui fait des carences. Production par des bactéries porteuses du bon plasmide, puis
purification.

Atelier phages
Pas de grosse dynamique, prendra son temps. Géro se concentre sur l’atelier auto-gynéco.

2/ Point subvention
Un document est disponible sur le cloud du BIB dans le dossier LABASE

Logo
pas de cocotte (symboliquement, c’est pas super de commencer par tout tuer!). LABASE, avec la
signification. + 4 entités vivantes : levure bactos phage champi.
Trop sur un logo de mettre le détail de l’acronyme (à mettre en verso avec adresse web
labase.lebib.org
+ le même pour des stickers/carte de visite avec le détail de l’acronyme + adresse site web
Géro demande à Vincent.

Fly papier
Logo
Prés LABASE
Dates : 1er mercredi réu LABASE
3ème mercredi autogynéco
autre jour à définir champis.
Contact : mail : labase-contact@lebib.org

