
Voici les projets en cours de réalisation ou à prévoir à Grésillon

A / Association « Champ des Grillons », créée depuis novembre 2015 dans le but d'aider Grésillon a développer son
potentiel, elle a besoin du soutien du plus grand nombre pour aider à sa construction ce qui lui permettra de
consacrer une partie du budget à la diffusion et à la promotion de ses activités. Les statuts d'une association
permettent une certaine souplesse,  le  fait  d'avoir  une entité bicéphale  Coopérative/Association donnent  la
possibilité de faire une sorte de vases communicants  entre les 2 structures.

 

B / Permaculture. 2 permaculteurs sont venus à Grésillon en novembre 2015, ils sont là pour nous aider à mettre
place les idées que nous souhaitons pour cela nous devons élaborer son design, se projeter pour parler du
dessein que nous voulons pour le domaine. Ils proposent 2 jours de formation en octobre : ce WE "Permaculture
à Grésillon" rassemblerait en priorité les intéressés de «  Champ des Grillons » et de « Boucles de la Marne », il
reste évidemment ouvert à d'autres dans la mesure des places vacantes. Il est important que les personnes
actives  de  Grésillon  participent,  ce  sont  les  principaux  acteurs  du  lieu  et  donc  les  premiers  intéressés.
Néanmoins mieux vaut ne pas dépasser 30 personnes, formateurs inclus, c'est très difficile à gérer au-delà. Nous
aurons très certainement d'autres sessions autour de sujets plus spécialisées à proposer dans le futur donc rien
de perdu pour ceux qui n'auront pas participé à la première. Le thème :  Permaculture à Grésillon, le demain
d'un lieu exceptionnel (qui n'est pas un titre, il reste à trouver !) Plusieurs volets donc :

-  Initiation à la permaculture avec un lieu idéal pour l'approche d'un premier design en permaculture

- Le début du design global de Grésillon, qui comprend la nature, les hommes et leurs activités productives.

- L'expérimentation d'une réflexion et d'actions de groupe concentrées sur la forte aggradation d'un lieu riche et
diversifié.

C / Chèques vacances. Une étude est en cours pour en mettre en place mais dans un premier temps nous définissons
la philosophie du projet en organisant des assises qui vont définir l'ingénierie du processus par la création de
comités de pilotage et de comités de suivi avant de procéder à la mise en œuvre. Vérifier que la MCE soit
toujours partenaire de l'ANCV, sauf  erreur de ma part, il semblerait que non.

 

D /  Voie  Verte. Quand  elle  sera  terminée,  comment  organiser  l'accueil  des  promeneurs ?  On  leur  propose  des
rafraîchissements ? Quels horaires ? Comment manifestent-ils leur présence ? Une cloche ou sonnette à l'entrée
du portail qui sera fermé ? Pour cela rénovation de la Trinkejo ? Quelle signalétique sur la Voie Verte ? Mettre
« Maison Espéranto » ou «  Auberge Tous Goùts Doux » ?

E / Véranda. C'est très gênant quand il  y a des locataires,  ça fait  vraiment mauvaise impression que ce soit  tout
mouillé. Comment remédier à ce problème ?

F / Résidence d'un couple d'Avril à Octobre. Raoul et Marie ont déposé un projet pour être sur place et proposer
des  stages  et  activités  artistiques :  poterie,  modelage,  théâtre  plus  différents  services  en  échange  de
l'hébergement. Voir ensemble pour les modalités.

G / Embauche. Un contrat aidé ou Fred à mi-temps pour les espaces verts et des travaux peintures ou autres.

Il est important de réfléchir à une possibilité d'embauche car il est impossible de continuer à recevoir des clients
dans des lieux qui ne sont pas entretenus, certains locataires se plaignent du laisser aller dans les espaces verts
et du manque de propreté des chambres : peintures qui s'écaillent, fenêtres moisies....

Fred propose de faire un mi-temps sur l'année car il est en recherche d'une activité régulière et a peut-être
trouvé un autre lieu à gérer. Il connaît bien Grésillon et peut faire aussi par la suite les permanences en cas de
besoin.

Si  la  MCE  évolue  en  coopérative  à  but  commercial  elle  devra  obligatoirement  passer  par  l'embauche  de
quelqu'un.

Si nous effectuons une remise en état nous pouvons augmenter les tarifs car les derniers locataires m'ont dit
que nous étions le château le moins cher de France. Nous avons donc de la marge puis c'est dynamique de créer
une activité économique.
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