1ère rencontre d’organisation et de formation du 16 janvier 2019
1) INFO
C'est la première des choses à faire : sensibiliser les prêtres des paroisses concernées, inviter à
inviter les paroissiens, inviter au repas0.
C'est l'affaire de chaque membre de l'équipe.
Tant pis s'il y a des doublons dans l'information, mieux vaut 4 infos que pas du tout.
Et, n'oublions pas, c'est Dieu qui invite, nous ne sommes que ses relais...
* Chacun est donc invité à sensibiliser les prêtres de sa paroisse.
* Chacun est invité à faire en sorte que lors des messes du 20 et du 27 une annonce verbale soit
faite et une distribution à destination des paroissiens (invités à inviter) soit également faite en sortie de
messe.
* Chacun est invité à vérifier que des petits flyers cartonnés soit disponibles au fond de l'église.
* Chacun est invité à apposer une affiche ici ou là.
Pour tout cela, vous avez reçu les fichiers de l'affiche, de l'info aux paroissiens (en 2X A5) et du flyer
(en 4X A6)
J'en tiendrai à disposition encore lors de notre soirée de formation de mercredi prochain (19h30 à
l'Arche)
Il y a aussi quelques banderoles à déployer. Je ne sais pas s'il faut y inscrire la date du repas0.
Je pencherai plutôt pour quelque chose du type : "chaque mercredi à 19h30 à l'Arche (34 rue Victor
Hugo à Périgueux)" car jusqu'au repas 3 on peut commencer le Parcours.
(c'est bien au 34 et non 35 comme écrit par erreur sur les affiches)

2) REPAS 0
* Responsable de la préparation : Karine BORDAS.
* Aides à la préparation : Didier ROUX, Isabelle de LIVRON, Bernard MULLER. RV au "Parquet" à
Chancelade à 13h.
* Les courses : Mardi 29 janvier, Paul-Irénée, Bernard et Didier. Heure à déterminer.
Menu :
* Kir de rosée crème pamplemousse (+ jus de fruit sans alcool) + pamplemousse / banane en
verrines. Servi au verre bordé de sucre.
* Couscous qui sera servi en passant. La semoule sera cuite en 2 fois : une fois au "Parquet", une
fois à l'Arche. + rosée (servi au verre) eau
* Orange à la canelle (dressé à l'assiette)
* Tisane, thé à la menthe
Matériel :
- couscoussiers --> Karine
- bassines à confiture --> Karine, Jean-Michel et François
- stérilisateur --> Isabelle de L
- bouilloires électrique --> ??? (il en faudrait 4 ou 5...)
Horaires proposés :
- 13h --> preparation du repas au "Parquet"
- 17h --> transport à l'Arche
- 17h30 --> organisation à l'Arche pour le service et la seconde cuisson de la semoule. Installation de
la salle
Tous ceux qui peuvent venir dès 17h30 seront les bienvenus !
- 18h30 --> louange prière
Y aurait-il quelqu'un qui pourrait se charger de suivre les horaires ? ("fée clochette")
- 19h --> derniers préparatifs avant l'arrivée des invités
- 19h30 --> arrivée des invités, accueil, placement, apéro (kir pamplemousse...)
Ambiance musicale ?......
- 20h --> bienvenue, témoignages, vidéo 2mn, blague
Marie-Danielle, il faudrait encore 2 autres personnes...

- 20h30 --> couscous puis dessert-tisane
- 21h --> vidéo (christianisme, faux, ennuyeux, dépassé ?)
- 21h30 --> réponse aux questions, questionnaire aux invitants, flyers dates, corbeille, "pourquoi
Jésus"
- 22h --> Départ des invités
- 22h15 --> court débrief (vers le Repas1)
- 22h30 --> évacuation des lieux !

3) REPAS 1 à 10
* Responsable des préparations : Jocelyne COLLARD
* Aides àaux préparations : Bernard + 1 ou 2 membres de l'équipe (à voir pour chaque repas).
* Les courses : 2 membres de l'équipe à voir pour chaque repas (menus et listes de courses établis
avec Jocelyne)
* Préparation des repas au "Parquet" et transport à l'Arche (Bernard)
* proposition de menu du Repas1 : crudités (chou-carottes) - 2 crêpes fourrées - salade verte salade de fruits maison [cf Chandeleur]
* proposition du menu du Repas2 : pamplemousse - coeur de boeuf en sauce - blettes - sablés
maison (en forme de coeurs) [cf St Valentin]
4) FINANCES
Compte en banque au Crédit Agricole au nom de Muller Bernard Alpha-Périgueux
Signatures : Bernard et Didier.
Nous avons un solde d'environ 1400 € et Jocelyne Collard nous facturera 12 € de l'heure (soit environ
36 € par repas).
5) SERVICES
Chacun de nous est serviteur au cours des soirée Alpha mais certains ont un rôle davantage
spécifique.
* Chants prière --> Dominique CHARBONNIER, Isabelle TALVAZ et Didier ROUX
* Organisation des priants --> Paul-Irénée
* Supervision des repas et transport --> Bernard MULLER
* Animation des petits groupes --> Bernard et Jean-Michel ANNE, Annick GUICHARD et Françoise
LEGENDRE
* Mot de bienvenue et blague --> Bernard au Repas0, un volontaire de l'équipe à chacun des repas
1 à 10
Pour cela, j'invite chacun à lire le dernier document que j'ai envoyé ("bienvenus") en lien ç chacun des
thèmes du Parcours.
Si un thème vous parle plus qu'un autre, vous pourriez le présenter en 3 ou 4 mn de façon
personnalisé.
Vous pouvez écouter l'exposé en audio ici : http://amisdalpha.fr/classic/organiser/exposes-duparcours-alpha-en-mp3/
Pour la blague, ça peut être vous ou un autre...
* Il faudra décider d'un responsable pour plusieurs postes : Déco-mise en place des tables
(organisation), apéro-placement, eau-vin, tisanes, service des tables (organisation), rangementvaisselle (organisation), accueil-badges-livres (organisation)
Quand le responsable d'un service doit être absent la semaine suivante, c'est à lui de déléguer son
poste à un membre de l'équipe qui, lui, sera présent.
Pensez, chacun, à ce que vous pourriez prendre comme responsabilité.
Nous finaliserons cela mercredi prochain (formation 2)
*****************************

PROCHAIN RV mercredi 23 janvier à 19h30 à l'Arche
*********************************

