Bonjour à toutes et à tous.
La coordination des collectifs du Gard a été mandaté par la CN pour organiser les
rencontres sur la Convergence Energétique des 26 27 28 Aout à Lézan.
Je me suis porté volontaire pour animer le groupe de travail Restauration Buvette .
Nous avons pour objectif la en place les moyens destinés à assurer la restauration et les
boissons pendant la manifestation mais également pendant la période d'installation et de
démontage du site.
Ces deux activités devront être réalisées par les Collectifs, car elles sont le moyen
principal d'assurer un équilibre financier indispensable de l'opération.
Il est évident que ce travail ne peut pas reposer que sur les épaules de la coordination 30,
et c'est dans cet esprit que j'avais accepté de participer à la création de cet évènement.
Sans le soutien effectif de tous les collectifs et particulièrement ceux des
départements voisins nous allons dans le mur!
Nous avons globalement 8 à 10000 repas complets et 5000 à 6000 repas type snack à
préparer pour les trois jours , aux quels il faut rajouter 200 à 300 repas / jour
supplémentaires pour les bénévoles pendant 8 à 10 jours.
Pour ce volume au moins 7 points de restauration équipés de chacun de 2 lignes de
service doivent être mis en place. Il est impératif que au moins chaque département
limitrophe : 07,12, 26, 34 ,48 13, ,84 ( pour le 12 c'est fait en grande partie déjà), prenne
en charge d'un ou deux point de restauration.
Un cahier des charges vous sera remis afin que l'organisation de ces rencontres placées
sous le signe de l'Energie prenne en compte les impératifs que nous prônons . Ceci sur le
plan de l'Energie, des Déchets, de l'économie d'eau, de notre impact sur
l'Environnement....
Il nous semble intéressant que les spécificités alimentaires de nos territoires et terroirs
soient mises en avant par les collectifs lors de la préparation des repas, ainsi que les
différentes habitudes alimentaires : repas végétariens ou pas ..
Nous souhaitons que les différents points de préparation soient le plus autonome
possible .
Pour ce qui concerne les buvettes nous assumerons les approvisionnements mais rien ne
vous empêche d'approvisionner les produits de vos régions, étant entendu que la totalité
des achats seront pris en charge par le groupe logistique au travers du compte de
l'association dédié à cet effet. La totalité des recettes ( monnaie locale lié à cet
évènement) sera bien entendu reversé à ce même groupe.
Comptant sur une réponse rapide de votre part
Cordialement
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