
Bilan com restau bénévoles

Mireille absente de dernière minute,
 Marie Pierre en villégiature dans les iles
- Jérémie : absent pour cette rencontre, avait transmis ses 
impressions :
------- très satisfait de son coin cuisine
------- quelques soucis pour lui dans ses commandes à Boude : il 
lui reste beaucoup de saucisses à griller, mais pas perdues elles 
resserviront sans doute lors du bilan
------- on a atteint notre maximum en terme de nombre de repas

la com :
------- 800 repas à l'inscription, beaucoup plus en réalité 1000? 
difficile à quantifier. Beaucoup moins de repas servis pendant le 
montage, BEAUCOUP plus pendant les 3 jours du festival.
------- déception // au repas artistes/ techniciens du soir : moins 
nombreux que prévu, donc trop de choses préparées : soupes, 
quiches etc...A l'avenir : laisser aussi les restes pour eux, 
réchauffables au micro-ondes et supprimer les choses qui leur 
sont spécialement destinées comme les tartes salées
------- le midi : élargir la plage horaire en cas de mauvais temps : 
là c'est très juste pour accueillir tout le monde sous la tente 
bénévoles
------- beaucoup de monde aux petits déj... Il nous a manqué 
quelques petites choses
------- excellente préparation pour l'inauguration
------- en ce qui concerne la vaisselle une meilleure organisation 
est nécessaire : bacs séparés pour verres, assiettes, couverts
------- on a peu d'eau chaude au robinet : nécessité de faire 
attention!! souvent obligation d'en faire chauffer sur le gaz 
------- nos fournisseurs ont été extrêmement réactifs pour pallier à 
nos commandes insuffisantes : Nono primeur, Julien et Bérangère
pour les cubis de vin et les salades



les besoins : investir dans un nouveau perco pour la buvette...
des bacs pour vaisselle sale et un lieu distinct pour

la vaisselle…
des petites cuillères
plus de prises électriques dans la tente pour éviter 

de débrancher Paul pour que Pierre et Jacques fonctionnent
un four à la demande d’Hervé

Au total, un bilan extrêmement positif : équipe assez nombreuse 
et efficace. 
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