
Préparation de l'Open Bidouille Camp Brest 4

Réunion 4 

mercredi 29/04/2015 aux Fabriques du Ponant, de 18h30 à 20h00

Présents : 
Caroline Nérot (Petits débrouillards), Pauline Dumont (Petits débrouillards), Anne Pennober (Sel2Mer), 
Valérian Le Cointre (HEOL – ADESS), Erwan Joud (MN / FdPonant), Stéphane Philippe (TyFab, MDL, FdP), 
Tristan Groleat (Téléfab) , Maëlle Le Gouefflec (le Studio Fantôme), William Le Barquin (BAPAV).

Rappel Ordre du jour

1. Point Communicaton : outls de com’, état des lieux des afches et outls.
2. Une conférence de Presse et la difusion média / réseaux.
3. Les bénévoles ! qui? quand ? comment ?
4. Organisaton de l’installaton / désinstallaton : livraison matos, disponibilité 

de chacun
5. quelques questons diverses.

Bien entendu, tout est récapitulé sur le wiki 
- Financement
Suite à réunion avec Service déchets propreté de BMO, pas de possibilité, pour 
cette année, d'intégrer l'OBC dans le soutien de l'ADEME.
- Communication :
Affiches A3 : paquet disponible aux Fabriques, sur la table de coworking. A 
afficher dans vos réseaux, vitrines, commerces à partir du 11 mai (avant elles 
seraient recouvertes) + réseau des bibliothèques
sur ce lien, les visuels pour le bandeau mail, le bandeau Facebook, les infos 
diffusion sur les réseaux sociaux 
Demande envoyée pour affichage sur les panneaux lumineux de la ville
- Point média: 
Communiqué de presse envoyé aux médias, avec propositon de rendez vous sur la 
journée du mercredi 13 mai, pour interview et photos. Il pourra être demandé aux 
partcipants des ateliers de se rendre disponible sur certains créneaux pour 
partciper à ces rdv-média.
Déplacements aux émissions de tv.
- Signalétique : 

signalétique intérieure : plan et programme des festivités à afficher. Nom de 
chaque atelier au dessus des tables. Panneau avec Charte et descriptif de l’OBC.

signalétique extérieure : affiner la répartition des panneaux aux alentours des
fabriques.
- Les bénévoles ! 
Sur ce lien est disponible le tableau des missions et créneaux horaires, à remplir avec
vos noms et/ou le nom des bénévoles disponibles + un numéro et un mail de contact
(pour infos de dernière minute)
- Questions diverses



* Responsable des machines? Stéphane contacte Julie pour s'accorder sur les 
besoins machine des différents ateliers.
* Personnes identifiées avec le PSC1 et qui veulent bien être identifiées pendant 
l'évènement
- Caroline : deux jours
- Pauline : deux jours
- Erwann : deux jours
- Stéphane : référent arrêt des sécurité éléctriques
* guérite pour l’accueil : quelques idées? 
- caravanne
- palette / récup' = william
- vieille cabine téléphonique
* comptage des gens qui passent
- webcam
- compteur


