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Animatrices : Christina Dias et Françoise Lefort 
 
Présents : Fabienne Cortes (+ repas), Gilbert Daflon, Michel Delmas (+ repas), Jean-Pierre Diviné, 
Michel Dutériez, Marie-Claire Gérard, Agnès Guinefolleau (+ repas), Antoinette Lacroix, Maryline 
Mangou, Agnès Serein (+ repas) et Didier Triquet (+ repas). 
 
Excusés : Anne-Marie et Philippe Delaveau, Didier Gaston et Josette Raynaud. 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Echange sur les ateliers réalisés et ceux à venir 

2. Echange sur vos besoins à venir, réalisés ou non 

3. Quelques informations sur les prochaines activités 

4. Divers 
 
RAPPEL : cette journée est aussi l'occasion d'échanger des objets, CDs, DVDs, plantes, sacs, 
vêtements, bijoux, dons de surplus (fruits, légumes), etc. 
 
 

1. Echange sur les ateliers réalisés et ceux à venir 

Ateliers réalisés en février et animés par : 
• Philippe Delaveau : boussole, nœuds, grammaire. 
• Sophie Kerinec : sophrologie (ont participé Gérard Fondement, Martine Chéron …) 
• Agnès Guinefolleau : smartphone 

 
Fabienne C. a participé :  

• atelier sur la grammaire  rappel des règles de bases + l’histoire de la grammaire, 

• atelier sur les nœuds  apprendre à faire les nœuds les plus courants. 
 
Agnès G. - atelier smartphone  elle essaie de faire le parallèle entre le vocabulaire des 
ordinateurs (PC) et celui des différents appareils (smartphones). Ils ont fait des exercices, regardé 
les caractéristiques des téléphones. 
 
Prochaines dates d’ateliers en mars : 

• Sophrologie les jeudi 7 et 21 mars de 18h00 à 19h30. 
• Smartphone les jeudi 28 février et 7 mars de 19h30 à 22h00. 

 
Activités à planifier : 

• Balades photos  Didier T. et Gilbert D. 
o Gilbert D. propose de déterminer un thème, un sujet, un parcours et d’indiquer ce 

qui est intéressant à voir (arbres, insectes, architecture, etc.). 
o Didier Triquet propose de le faire en avril. 2 balades : 

 Au cœur de Senlis dans une petite cité historique. La technique sera au 
second plan. Ce qui l’intéresse et souhaite faire partager c’est plutôt une 
approche esthétique de la photographie, surtout le regard, le jeu des 
ombres sur les maisons, les lumières, le cadrage ...  
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 Balade nature autour des étangs de Commelles, environ 5km, plutôt pour 
les marcheurs. Idem axé sur le milieu naturel, sur le regard, l’observation 
des choses. 

 

• Réaliser des pots-pourris  Marie-Claire G.  
o Les participants doivent amener le parfum de leur choix (cuisine, salon, etc.), leurs 

huiles essentielles et des contenants.  
o Marie-Claire G. ramasse des fleurs de son jardin qu’elle fait sécher ensuite on 

ajoute des huiles essentielles. 
 
 

2. Echange sur vos besoins à venir, réalisés ou non 

• Michel Delmas : 2-4 bras pour remonter le portail de Christina après la réunion  OK. 
 

• Boites à livres : Michel Dutériez et Jean-François L. l’ont réparé mercredi 20 février 2019. 
 

• Françoise L. week-end du 25-26 mai besoin de quelqu’un pour garder son chien  
Christina OK 

 
 

3. Quelques informations sur les prochaines activités 

• Proposition de co-voiturage depuis la salle Place Gérard Palteau pour le samedi 2 mars 
pour aller : 
o à 14h00 : à Nogent sur Oise « comment faire soi-même ses graines » organisé par la 

Grainothèque Also. Goûter-débat-échange. (Cf. mail idées de sorties fin février – 
mars 2019) 

o à 17h30 : à la Faïencerie à Creil projection du documentaire "Les Nouveaux 
guerriers des champs" de Claude-Julie Parisot, durée : 52 minutes. Thème : 
utilisation des insectes auxiliaires. Cf. http://www.film-
documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/3660_1. 

 
• Sortie à Noyon, Chiry-Ourscamp et la Clairière de l’Armistice  organisé par Jean-Pierre 

D. 
o  DATE : MERCREDI 1er MAI 2019. 
o Co-voiturage. 
o Inscription obligatoire. 

 
• Sortie aux Marais de Sacy  

o  DATE : SAMEDI 15 JUIN 2019. 
o Contact : Christophe GALET (adresse : 100 Rue de Ladrancourt 60700 Sacy le Grand) 

/ email : maraisdesacy@orange.fr / téléphone : 03 44 28 15 11 / 06 89 20 09 47 
o Inscription obligatoire. Groupe d’environ 15 personnes. 

 
• Proposition de sorties par Françoise L. : BOWLING 
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Didier Bigonne est venu présenter 2 événements de 2 associations (FéLuDe et Enjeux) auxquels 
O’rizons participe. 
 
Festival Pluie d’Jeux (PdJ) 3ème édition : samedi4 et dimanche 5 mai 2019 à l’Abbaye Royale du 
Moncel 
Organisé par la FéLuDe (Fédération Ludique pour la Découverte du jeu). 
O’rizons est adhérent à la FéLuDe.  
https://www.pluiedjeux.fr/ 
 
Recherche de bénévoles pour aider : 

• à l’installation le vendredi 3 mai : besoin de bras pour monter les tables, les barnums, 
etc., 

• sur différents postes les samedi 4 et dimanche 5 mai, 
• pour le rangement et nettoyage le lundi 6 mai, 
• à distribuer les flyers qui arriveront fin mars. 

 
O’rizons peut proposer une activité ou être bénévole et/ou intervenir dans le cadre du café ludique 
comme avec Ludovic et Christina en 2017, qui ont présenté l’activité d’O’rizons « jeux éducatifs ». 
 
La FéLuDe avait fait 1°400 crêpes la 1ère année en 2017 sur le week-end. Poste chronophage qui 
avait mobilisé beaucoup de bénévoles. Ils ont commencé le vendredi à 9h00 et ont continué toute la 
journée les samedis et dimanches. 
Non renouvelé en 2018 car compliqué à gérer. La FéLuDe a donc fait appel à des Food Trucks mais 
n’a pas réussi à trouver du sucré. Le public leur a fait cette remarque. 
Donc pour 2019 la FéLuDe en tant que bénévoles refaire des crêpes ce n’est pas possible. Mais elle 
a pensé solliciter une association pour s’en charger et a pensé à O’rizons pour faire des crêpes. Le 
bénéfice ira à l’association qui s’en occupe. 
Il faut 4 personnes au minimum (2 pour cuire et 2 pour réchauffer). Préparer des crêpes dès le 
vendredi 9h, les mettre en bouteille au frais. Il faut 4 crêpières. 
 
La FéLuDe recherche aussi : 

• des personnes pouvant héberger chez eux des personnes pendant le festival, 
• du mobilier, des objets, de la décoration pour un espace jeux de bistrot qui sera mis en 

place pour créer l’ambiance. Du mobilier a déjà été trouvé (banquettes, chaises) auprès 
d’Emmaüs. 

 
Les bénévoles peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire en cliquant sur ce lien : 
https://goo.gl/forms/3E71rtJHfCssYvr73 
 
Didier propose aux bénévoles qui le souhaitent de participer le SAMEDI 30 MARS à un ESCAPE 
ROOM au festival LUDINORD à Lille, afin de se connaître. La FéLuDe prend en charge le 
déplacement en car et l’entrée. 1er créneau le samedi matin : on participe à l’escape room.  
Gratuit. On peut consommer sur place (même logique qu’à la FéLuDe et peut-être moins cher) ou 
prévoir des sandwichs. 
Inscription pour LUDINORD dernier délai maximum la semaine prochaine jusqu’au 01-
02/03/2019. 
 
Marie-Claire G. veut bien aider à faire des crêpes mais il faut venir la chercher. 
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Les Arts EnJeux samedi 1er et dimanche 2 juin à Verberie 

• O’rizons tiendra un stand uniquement le dimanche. 
• Proposer des idées de stand. 
• Les EnJeux vont travailler sur l’implantation. 
• Besoin de bénévoles pour distribuer les flyers. 

 
 

4. Divers 

Samedi 9 mars : Repair Café avec peut-être la présence de France 3 Hauts-de-France. 
 
Association « Créons La coop »  

 Epicerie, supermarché coopératif basé sur Creil derrière le magasin de jeux (ancien 
Queneutte). 

 But : faire une coopérative solidaire avec des produits locaux mais pas forcément bio, de 
l’agriculture raisonnée. Monter un supermarché, indépendant, à but non lucratif. 

 Démarrage peut être au mois de mai 2019. Les travaux ont commencé. Reste à peindre 
l’intérieur et à l’aménager. 

 Ils ont fait des sacs en vrac = ce sont des sacs en tissus dans lequel on met ce que l’on veut 
et ensuite on pèse le contenu. But : aller vers le zéro déchet.  

 Adhésion à « Créons La Coop » = 20€. L’adhérent donne 3h/mois de son temps. 

 A ce jour près de 200 adhérents. 

 L’association souhaite commencer à faire des achats mais pour cela elle a besoin de fonds 
et a donc lancé une campagne de financement participatif en ligne : 
https://www.cotizup.com/creonslacoop. 

 Quels types de produits ? Il y aura de tout : produits d’entretiens, d’hygiène, de la viande 
mais en précommande, etc. 

 Même principe que « La Louve ». 

 http://oise-media.fr/creil-creons-la-coop-lance-une-cagnotte-en-ligne-pour-ouvrir-un-
supermarche-cooperatif/  

 
 
Association AU5V 

• A Pont-Sainte-Maxence : 
o balades à vélos : 1er dimanche du mois, 
o atelier d’autoréparation de vélos : 1er samedi du mois de 10h à 12h30 à la salle LCR 

aux Terriers.  
• A Senlis : 

o sorties vélo : 2ème dimanche du mois. Rendez-vous à la gare routière de Senlis à 
9h30 pour une durée d’environ 2h et environ 20 Km. C’est convivial, sans difficultés 
particulières, et on attend les plus lents. 

 
 
Agnès S. : MARDI 5 MARS à 19h45 au cinéma Elysée de Chantilly SOIRÉE SPECT'ACTEURS ET 
RENCONTRE autour du documentaire « GRANDE SYNTHE LA VILLE OÙ TOUT SE JOUE ». cf. 
https://www.cinemaelysee.fr/grande-synthe-la-ville-ou-tout-se-joue/  
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SAMEDI 16 MARS à 20h00 : soirée Estaminet (bistrot) à la salle Polyvalente de Pontpoint 
Soirée organisée par les EnJeux et la chorale CAEM de Pontpoint. 
Ambiance conviviale et festive avec :  

 un duo accordéon voix « Bal Tragique » (batelier), 

 des jeux de bistrot (dés, jeux rapides faciles à apprendre, jeux du Nord …), 

 jeu chabadabada, 

 du karaoké : en individuel ou à plusieurs, et jeu (inspiré d’O’rizons) : le titre d’une chanson 
est découpée en 3, on remet les panneaux à l’entrée et au moment où l’on appelle un titre, 
les personnes viennent reconstituer le titre et chanter cette chanson. 

 restauration sur place. Formule charcuterie ou végétarienne. 
 
 

N.B. Rappel des dates des dîners – conversation - Manekine 
La Manekine (contact : Karim Bouchekhchoukh) organise des dîners (descriptif ci-dessous). 
Testé et approuvé par Françoise L., Christina D., Jean-Pierre D.et Elise Z. en janvier. » 

• Samedi 23 mars 2019 - 20h - Appartement de Melle Gilly à Pont-Sainte-Maxence (adresse 
communiquée en temps voulu // reste 2 places). 

• Samedi 6 avril 2019 - 20h - Chez Mme Fernandez à Verneuil-en-Halatte (adresse 
communiquée ultérieurement // 3 places). 

• Samedi 27 avril 2019 - 20h - Appartement à trouver. Voir si quelqu'un accepte d’accueillir 
les participants le temps du repas. // 6 places. 

• Samedi 6 juin 2019 - 20h - Appartement de La Manekine // 6 places. 
 
Le propos : 
La Manekine organise des Dîners artistiques pendant lesquels un metteur en scène, Nicolas 
Kerszenbaum, accompagné d'un autre artiste (surprise), accueillent leurs invités, habitants du 
territoire de la CCPOH, autour d'un repas végétarien qu'ils auront pris soin de cuisiner. A noter que 
Nicolas cuisine formidablement bien. 
Pendant la soirée on parle de tout. D'art, de poésie contemporaine et de voyages... Une idée sympa 
pour se rencontrer, faire connaissance, échanger entre personnes d'un même territoire sans 
forcément se connaître, autour de la culture au sens large et des sujets qu'ils voudront exprimer... 
Les personnes sont évidemment invitées. Nous leur demandons seulement de venir avec un apéritif 
à boire (ou à manger). 
 
 
 

Fin de la réunion à 12h30. 
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