Compte rendu de la réunion
LABASE d’octobre 2019
Présent-e-s
Maïa, Fanny, JoetrrrrDan, Théau, Malvina, Pierre, Géronimo (rédacteur du CR)

Visuels (de Vincent) pour cartes de visites :
Recto :

pour les champignons, faire de nouveaux dessins de champignons à partir de pleurotes. Pierre
enverra des photos.
Verso : Fanny nous fait des propositions à partir des propositions de Vincent (qui est en vacances),
propositions sur la base de :

Ateliers
Auto-gynéco
on pourrait commencer les colorations de Gram à partir de prélèvements – voir ce qu’on trouve.
Fonctionnement : chaque participante aurait sa page sur le site web auto-gynéco . Met la photo et
régulièrement poster au fur et à mesure du temps. Preuve par l’image : ça évolue.
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Formulaire de consentement éclairé pour qu’on n’accuse pas de conseil. Attention, on n’est pas dans
une étude clinique, pas dans un cadre d’étude médicale. Je reconnais qu’on est entre paires, que bla
bla bla. Travail sur le formulaire de consentement pour l'autogynéco en collectif via framapad que
Maïa enverra dès que possible.

Champignons
Atelier champignon : en stand-by… s’il y a des gens chaud-e-s, qu’illes se fassent connaître !
Pleurote, shitake : facile !

Bactériophages
JoetrrrrDan est chaud. Enverra un mail sur la mailing liste générale pour fixer une date… une
mailing liste sera mise en place. Auto-prélèvement est intéressant d’où on veut. Culture bactérienne
qu’on veut et ensuite trouver des phages spécifiques de cette bactérie. Approche plutôt large.

Financements
MSH
donner un devis (ou la facutre?) avant le 2 novembre. Voir site web ci-après

Crowdfunding
Qui serait chaud pour lancer le crowdfunding ? Offrir la participation au bout d’un an et pas de suite
à la fin de l’appel ?

Site web
Établir la demande, l’ossature… réunion spécifique de travail la semaine du 15 oct : merci de
remplir avant le 9 oct. : https://framadate.org/gNfJ5aesgZ5H1zeN

Diffusion de l’information
Il faudrait prendre contact avec d’autres associations : Tendresse, Petit Déb, BIB, GNUM,
Démosphère, SHHNH (champignon), Carmognole, CGA, etc
Facebook : il n’y a pas de page de LABASE donc il faut compter sur nos réseaux ! On ne souhaite pas
être le produit !
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Date soirée de soutien (Sun)
Soirée concert – journée atelier. Voir le mail de Sun du 17 Sept : « J'ai des artistes opérationnels pour
le mois d'octobre (y compris le premier weekend), le mois de novembre. Décembre c'est tard, je
redemanderai d'ici là. »
En main d'oeuvre il faut :
Pour le bar --------------------> 2 personnes minimum
Pour la porte/sécurité -------> 2 personnes minimum
Pour aider en plus -----------> 1 ou 2 personnes
( Si on décide de faire à manger --> 2 personnes de plus. )
Donc minimum 5 personnes en tout pour gérer la soirée, c'est vraiment pas beaucoup !! Et si on
est 7 ou 8 c'est le top pour faire en plus des trucs à manger.
Pour savoir qui serait chaud, il faut au moins 5 personnes :
https://framadate.org/MLDZJi4qQtPRiaT3
à remplir avant le 17 octobre…

Divers
Faire un rappel à chaque début d’ateliers : les participant-e-s de LABASE doivent être à jour de leur
cotisation au BIB, sachant que chaque cotisation commence en début d’année civile (Janvier).
Cotisation : 5€/an ! Une fleur !
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