
Feuille n° 90 - janvier 2017
Humeur Bio, 12 rue de la Poyat, 39 200 Saint-Claude
humeur.bio@hotmail.fr
Messagers : 

Bonjour à tous,

Feuille et fl ocons d’hiver, tout de coton et de silence. Neige...

Voilà la fi n de l’année 2016 arrivée, puis 2017 entamée : meilleurs voeux à vous tous, à nous 
tous ! Et pour ce qui est de l’associati on ? Souhaitons que l’aventure se poursuive, mais tout 
reste à faire !

Comme convenu lors de la précédente AG, le CA de transiti on, les commissions et tous les bé-
névoles ont fait vivre Humeur Bio et les 2 événements qu’ils s’étaient engagés à porter en 2016 
: «En quête de sens» et la Foire Bio de Longchaumois. En voici les bilans succints dans cett e 
Feuille (nous aurons l’occasion d’y revenir lors de la prochaine AG). 

Maintenant, le temps de la réfl exion se profi le : il s’agit, cett e année, de penser, poursuivre ou 
reconstruire le devenir d’Humeur Bio, et nous vous invitons à faire turbiner vos méninges lors 
d’une prochaine 
JOURNEE DE RÉFLEXION le 12 MARS ! (lieu et horaires encore à fi xer). Le principe serait 
que cett e journée soit un temps pour faire le point de ce qui foncti onne ou pas au sein de 
l’asso et de se projeter sur nos objecti fs et nos moyens. Le CA propose que cett e journée soit 
un temps pour se poser des questi ons de fond et soit dédié aux propositi ons et à l’élaborati on 
d’un projet, en vue de statuer lors de la prochaine AG qui se ti endra au printemps également. 

À se mett re sous la dent : nous suivons, de loin pour l’instant, le projet porté par la ville de 
Saint-Claude, d’une restaurati on collecti ve à l’échelle du Bassin, et ça nous ti ti lle... Peut-être est-
ce là un projet fédérateur pour l’asso, dans lequel s’impliquer en temps que citoyens conscients 
et engagés, et ayant une répercuti on des plus concrètes sur notre territoire ?... Pour mémoire, 
Humeur Bio s’était déjà engagée il y a plusieurs années sur le projet des canti nes bio. 
Un chemin à reprendre ?

1. NOUS PROJETER

Khorine BANOS
03.84.42.77.26

Julien VANDELLE
03.84.42.70.97

Armelle BRIANÇON
03.63.68.12.14

1. NOUS PROJETER

1./ BILAN « En Quête de Sens # 2 »
Le cycle « En quête de Sens»  s’est déroulé en sep-
tembre 2016 pour sa 2ème éditi on. C’est un cycle de 
cinéma, élargi en 2016 à d’autres médias (spectacle, 
concert), qui aborde de vastes questi ons : quel sens 
donner à nos vies, à la vie, en quête de quoi, com-
ment se mobiliser pour un monde meilleur ? 
La manifestati on dure une quinzaine de jours, elle est 
portée par un collecti f d’associati ons, dont Humeur 
Bio. Chacune est chargée de proposer et d’organiser 
une soirée. Cett e année les fi lms et spectacle ont 
porté sur l’engagement citoyen, l’éducati on des en-
fants, la crise économique en Grèce, les biens com-
muns que sont la terre et l’eau,...

Le bilan de l’éditi on 2016 est miti gé :
- sur le fond, les soirées proposées sont de très 
bonne qualité. Mais le "fi l" du cycle n’est pas tou-
jours lisible pour le public, la programmati on étant 
à la fois dense et très plurielle, probablement trop 
«touff ue».
- sur la forme : 
 le foncti onnement du Collecti f demande 
une forte implicati on de chacune des parti es, et un 
relai des infos entre asso et au sein des assos, ce qui 
n’est pas facile. Le cycle se concentre sur une trop 
courte période : soit diminuer le nombre de mani-
festati ons, soit étendre la durée du cycle.

 

Bon hiver à tous !



2./ BILAN DE LA FOIRE DE LONGCHAUMOIS

Il y a eu une bonne fréquentation du public, surtout le samedi. Il faut dire que la communication a été bien 
préparée avec un bon dossier de presse. (Merci à Julien Vandelle qui a apporté son aide à la commission.)

	 Participation	des	adhérents
Un peu moins de 50 adhérents se sont engagés sur la foire. Ce qui est toujours beaucoup proportionnel-
lement au nombre des adhérents total. Et tous ceux qui ont participé ont assuré ! 
Merci	à	tous. Malgré tout, le problème du remplissage du planning bénévolat revient encore cette an-
née. Il a manqué du monde surtout le dimanche, les adhérents qui étaient là ont dû prolonger les tâches 
sur lesquelles ils étaient engagés. Le dimanche soir, le nettoyage est toujours un moment fastidieux (il y a 
des grands moments de solitude).  Par contre, assez de monde le vendredi et le lundi pour le démontage 
du chapiteau et pour remettre en état. 
On fait remarquer que les exposants restent moins pour partager le temps pourtant convivial et apprécié 
du dimanche soir. 
Un déficit de communication peut aussi expliquer le manque d’inscriptions : Il n’y a pas eu de Feuille avant 
pour relayer les appels, les infos n’ont circulé que par mail. De plus, des personnes n’ont pas eu d’infos car 
la liste n’était pas tout à fait à jour. 

	 Du	côté	des	exposants
46 exposants payants, 4 non payants, soit 50 exposants + les stands associatifs. 
Le retour des exposants est plutôt positif. Les ventes étaient satisfaisantes le samedi surtout.
Les stands associatifs ont également été fréquentés, les retours sont positifs. Le dimanche après-midi 
était très dynamique.
 
	 Restauration
« Charivari » (assiettes végétariennes): Très bon, Très bien, service très rapide. N’ont fait que 34 repas le 
samedi ! et 57 le dimanche. 
« Mr Tabbard » : a fait 40 repas + 27 commandés pour Humeur Bio. 
La capacité de la salle est le facteur limitant, car on ne peut pas faire manger plus de monde. On peut 
envisager de proposer 2 offres de restauration le samedi et 2 le dimanche plutôt que 3, en gardant La 
remorque rouge sur les 2 jours. Et bien sûr aussi notre soupe, toujours appréciée !

 Buvette 
2 350 € de chiffre d’affaire. Très bien préparé en amont (caisse, quantités, …) ça facilite la corvée quand 
on est de buvette. 

  Animations 
Coin enfant : peu fréquenté sauf en guise de coin lecture. Faut-il l’appeler coin calme ? C’est bien qu’il 
existe, mais il y a besoin de surveillance. Il faudrait y mettre des fauteuils.  Prévoir des créneaux en fonc-
tion du temps dehors et avoir une vigilance commune. 

En conclusion, il a été difficile de mobiliser le pu-
blic sur l’ensemble des manifestations. Et surtout, 
de mobiliser un public nouveau, encore peu averti.
En interne, les efforts et l’énergie déployés par les 
bénévoles des différentes associations ont été très 
importants. 

On peut noter une 30aine de bénévoles  
d’Hmeur Bio pour la soirée que l’on organisait. 
Les questions sont posées pour une 3eme édition 
de «En quête de sens» en 2017 : poursuivre l’aven-
ture sous quelle forme, à quelle période de l’an-
née,  avec quelles assos ?



Animati ons
Catherine Laperrière (Zadig) est sati sfaite et conti nuera à inviter un écrivain. Par contre, l’interventi on 
pourrait se faire plus tard dans l’après-midi. 15h30 ? Julien Arbez lui aussi était content.

La CoJEA et Mr Cambon, d’ATTAC : il y avait beaucoup de monde. Les retours sont très positi fs. 
Les animati ons ont bien foncti onné : c’était très diversifi é : fi lm, poésie, conférence, livres enfant, images, 
texte, expos photos. 

Musique : les musiciens des deux groupes étaient contents, le public a dansé. Il faut conti nuer sur le côté 
festi f. 

	 Bilan	fi	nancier
Résultat : environ 2 000 € d’excédent.

	 Perti	nence	de	la	date	
Il est impossible de modifi er notre date, même si nos adhérents sont gênés par ce WE qui se trouve dans 
les vacances scolaires. Certains évoquent une formule plus légère sur Saint-Claude. 
Il est diffi  cile d’envisager un déplacement pour plusieurs raisons : 
- Les exposants ont d’autres engagements et reti ennent le 4ème WE d’octobre  pour Longchaumois (un 
sondage il y a quelques années avait déjà vérifi é ce point)
- Bonnes relati ons avec la municipalité de Longchaumois et un partenariat qui foncti onne (Espaces et 
mise à dispositi on du personnel très importante, communicati on, etc….), tout baigne !  
- La date doit être retenue avec un an d’avance dans l’agenda de la salle à Longchaumois. 

	 Perspecti	ves	
Si la foire éco-bio s’arrêtait, elle pourrait être absorbée par le « Marché d’à côté » qui a beaucoup évolué 
en taille notamment, et le choix de leurs exposants est rigoureux…

À débatt re à notre prochaine assemblée générale.

                                                                                         L’équipe de la foire 2016 :
 Louison, Nicolas, Blanche, Pascale, Minet, Françoise, Jérôme, Marti ne, Sandrine, Sylvie, Khorine.

JANVIER

OUVERTURE DE LA NOUVELLE MEDIATHEQUE
Samedi	28	janvier	2017	/	9h30	-	17h

Après cinq mois et demi de fermeture et le déména-
gement de plus de 55 000 documents, la médiathèque 
rouvre dans l’ancienne Banque de France, dans un lieu 
agréable, lumineux, propice à la détente, à la fl ânerie, à 
la recherche...

Pour l’inaugurati on, de nombreuses animati ons sont 
programmées : concerts (conservatoire à 9h45, duo de 
fl ûte à 14h, Bokaï à 17h), impromptus slamés par Salim 
«Nalajoie» Maghnaoui, spectacle conçu sur mesure par 
la Cie Le Cri du Mousti que (11h et 15h30), lectures pour 
les tout-peti ts...

Renseignements : 03 84 45 05 69 
ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Venez	nombreux	!

et	un	rappel	pour	notre
JOURNÉE  « TOURNEZ MÉNINGES » 
le	12	mars	prochain	!


