PV séance Bon pied Bon art
le mardi 29 septembre 2020, 20h,

La Coquille

Date des portes ouvertes

:

samedi 31 octobre – 14h-20h
dimanche 1 novembre – 14h-18h

Excusés :
Yvonne, Delphine, Suzanne, Danièle Crelier, Florence, Mauro,
Fabienne Bertschinger, Yann Hynek, Estelle,
Présents:
Coralya, Pascal, Mathilde, Elliot, Camelia Veres, Christiane
Margraitner, Lucas, Mireille, Nicole Grédy, Sylvie, Georges Lièvre,
Nicole Chevalley, Bill, Luana, Marion, Mayuli, Vitalie, Annick,
Benoit H, Anaïs Fatout, Mercedes, Soy in extremis !

Dernière séance avant manif !

SCAV
Pascal a reçu la validation du protocole pour la manifestation, un
petit résumé ici (le protocole complet sera joint au PV) :
Affiches de l’OFSP à l’entrée de chaque atelier (dispo avec le lot
de cartes, flyers et affiches..)
Chacun affiche le nombre de personnes maximum dans son lieu d’expo
atelier. En fonction des mètres carrés. A vous d’évaluer ce qui
est acceptable en cette période COVID.
Port du masque obligatoire pour les visiteurs pour les lieux à
visiter et pour nous aussi !
28 lieux à visiter, traçage impossible, on ne prend pas les
coordonnées des visiteurs. Donc masques obligatoires.
Chaque atelier devra fournir du désinfectant pour les visiteurs à
l’entrée.
Yvonne ajoutera également le protocole sur le site pour informer
les visiteurs.

Site internet
Message de Yvonne concernant le site internet (message complet en
pdf en pièce jointe).
En gros, Yvonne rend son poste de gestion du site internet.
Le site était stable depuis 6 ans, mais le thème qui fait le site
n’est plus développé donc sera obsolète pour l’édition 2021 et un
nouveau site doit être refait complètement. Avis aux intéressés !

Marketing
Message de Delphine :

Ligne graphique est experte en réseaux sociaux et si l’association
est intéressée par une aide pour la promotion, c’est volontiers que nous mettons en branle l'équipe. Vu
l’urgence, nous travaillerons rapidement à CHF 80/h. Il nous faudrait recevoir la liste des exposants inscrits
sous forme virtuelles afin d’aller à leur recherche virtuelle! Et ensuite obtenir l’administration de Facebook
et/ou Instagram (sous Delphine De Pretto). Et en dernier le budget à disposition de BonPied BonArt.

Sylvie se permet de dire que Yvonne fait un cadeau de 2500.- par
année par rapport au travail qu’elle fournit, et pour un très bon
travail. C’est donc du défraiment, elle n’est pas payée pour son
travail.
Le principe de bon pied bon art est de mettre en lien nos réseau,
et de chacun faire notre pub sur Facebook, par mail... Chacun
utilise les outils à sa disposition.
Lucas ne pense pas que se soit utile d’engager une entreprise
pour ça, Sylvie souligne également que nous n’ayons pas forcément
les moyens.
Camelia trouve que le principe de l’association est que chacun
participe avec ses propres compétences.. bonne partie de bénévolat.
Malentendu par rapport au travail d’Yvonne, qui est que défrayée
pour du travail qui vaut beaucoup plus.
En résumé, tout le monde est d’accord de ne pas engager ligne
graphique pour un mandat de comm’.

Statistiques :
46
28
18
11

participants
lieux à visiter
nouveaux
hommes et 36 femmes

Cartes postales- Plan-flyers
Bons à tirer pour les cartes, et pour le flyers, Pascal les as
envoyé à chacun, merci d’impérativement vérifier les textes et
photos et de lui confirmer que tout va bien d’ici vendredi ! Pour
les « cartouches » du flyers, Pascal a repris les infos de Yvonne
du site. Mais merci de vérifier !!
Réponse très rapide pour confirmer les bons à tirer si il y a des
corrections ou pas ! (d’ici la fin de la semaine).
Quelques personnes n’ont pas mis beaucoup ou pas du tout de texte
sur le verso de la carte. La carte peut être utilisée à l’année,
il serait bien qu’il y ait au moins un contact (mail, tél) à
chacun d’ajouter les infos qu’ils jugent nécessaire ! mais quand
même le minimum, un nom, contact, pour aussi permettre aux
visiteurs de vous retrouver si ils aiment votre travail !

Dès que le flyers est vérifié par tout le monde, il sera dispo sur
le site, à télécharger !
Rajout en texte pour les jours d’ouverture, plus de picto : SA/ DI!
Mayuli est contente !

Cartes

: 30 cartes perso et les « catalogue ».

Si certain veulent davantage de cartes perso, il faut le faire
savoir à Pascal au plus vite ! il est possible d’avoir des cartes
sans la mention bon pied bon art au verso.
SI certain veulent profiter du prix global d’impression ils
peuvent aussi réimprimer des anciennes cartes des années
précédentes pour un prix vraiment intéressant.
Une fois que les impressions seront terminées, des sacs seront
préparés avec :
 Cartes perso : 30 pièces
 Deux catalogues de cartes (déjà préparé par l’imprimeur) à
vendre les jours d’ouverture au prix de 10.-. Si vous voulez
plus de paquets de cartes merci de le faire savoir au groupe
carte postale !
 2 affiche A3 (à poser à l’entrée du bâtiment et sur la porte
par exemple. Histoire que les visiteurs repèrent bien les
lieux !)
 Affiche A4 de l’OFSP
 1 dizaine de flyers
Groupe carte postale : Lucas, Luana et Delphine
Dès que les impressions sont prêtes et que les sacs sont préparés
par le groupe cartes postale, les sacs seront à disposition dans
la cage d’escalier de la Coquille.
Encore une pensée pour Antonin qui s’occupait des sacs pour chacun.
Rue de la Ronde il y aura un hommage dans son ancien atelier.
Sa maman a dédié un « musée » à son fils dans son ancien studio
qui sera accessible pendant la manifestation. Tout le monde est
d’accord pour offrir la participation de bon pied bon art à sa
maman.
Tout le monde est d’accord de l’ajouter sur le plan en plus de
l’hommage en texte.

Le petit train
Le petit train est validé ! Le petit train ne fonctionne
que par beau temps. C’est le chauffeur qui décide, il peut
changer d’avis le jour même… ! On croise les doigts !

Soupe
Pour les nouveaux, à partir de 18h-19h le dimanche soir de
la manifestation, le temps de fermer ses ateliers, on se
retrouve tous à La Coquille histoire de se retrouver tous
et de pouvoir passer un bon moment ensemble en mangeant des
bonnes soupes ! c’est aussi l’occasion d’amener les restes
de bouteilles d’apéro de chacun... 
Le groupe soupe prépare la soupe et s’occupe de demander du
pain dans les boulangeries, (récup d’invendus), demander à
Sterchi, panetier, etc…
Regarder avec le groupe soupe de l’année passée si besoin:
Florence Galland

Raymonde Oppliger Regina Gafner

Isabelle burki

Valentine Dubois

Avec la coti, chacun a droit à 2 catalogue de carte, si il
les vend l’argent est pour lui. (Mais vous pouvez aussi en
faire don à l’association, chacun est libre). Au-delà de 2
paquets de cartes vendus, l’argent revient d’office à
l’association. Vous pouvez dans ce cas amener les sous
pendant la soupe !
Pensez à compter le nombre de visiteurs ! en général on
recueille les statistiques de chacun pendant la soupe
histoire d’avoir une idée et éventuellement pour un
communiqué de presse. C’est aussi intéressant à savoir
d’une année à l’autre, en fonction du temps par exemple..

Affichage
Mathilde demande s’ il faut afficher qu’à La Chaux-de Fonds.
L’idéal est de pouvoir s’étendre, mais voir en fonction du
nombre d’affiches (environ 500) Le groups affichage doit
s’organiser entre eux pour se dispatcher les zones.
L’affichage de la ville format mondiale sera bientôt
visible !

Divers
Le groupe aide ponctuelle est à disposition si il y a
besoin de quelqu’un en plus dans l’un ou l’autre groupe.
N’hésitez pas à contacter si besoin. Bill l’a rappelé.
Lucas et Nicole Grédy sont à disposition pour les nouveaux
si il y a des questions par rapport au fonctionnement de
l’association !
Ronde 1 il y aura des spectacles et pleins de trucs ! il
faudra s’inscrire(spectacle d’Albertine, …) par mail :
admin@balor.ch
Vernissage de Catherine Louis le 28 octobre dans la cave de
son atelier. Elle sera inscrite au Flyers. (un film la
concernant sera diffusé le 27 octobre à l’abc)
Séance levée à 21h04
Pour le PV,
Coralya

