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Mains libres
Réunion de débriefing du concours de pétanque
(23/09/07)
Etaient présents : Alain, Anne-Sylvie, Bernard D, Elisabeth, Gary, Jacques, Khoa, Laurent,
Marie-France, Philippe D, Raymond, Régine, Richard.
Ce compte-rendu est rédigé par Elisabeth à partir des avis recueillis lors de la réunion et
quelques-uns en dehors de la réunion.
Les organisateurs
Ont participé sous une forme ou une autre à l’organisation de cette journée :
SDF: Béatrice Couvidoux, Bernard Dubois, Gary Drahamani, Khoa van Bui, Laurent
Boulley, Ludovic Genty, Marie-France Trucchi-Boyer, Philippe Dupagne, Richard Fleury.
ADF : Anne-Sylvie Laurent, Elisabeth Bourguinat, Anne Iacino, Christine Jollin, Jeanne Kalt,
Jacques Gomis, Raymond Daubigie, Régine Nuriec, Bernard Blot, Gilles Pourbaix, Barbara
Blot.
Non adhérents : Catherine Maufroy, Francis Le Mince, François Gonneau, Jean-Paul Izar.
D’autres adhérents ont participé au concours ou sont passés nous voir : René Brousse,
Josiane Balesi, Françoise Aba, Bruno René-Bazin, Marie-Thérèse Lionnet, Thierry Savignan,
Alain Chauvelin, Jacques Bouttefort, Marie Ferrer, Véronique Lile, Michel Maymard, Michel
Morin, Patricia Noth, Fabrice Thiebert, David Weisenburger, Sylvie Wicks.
Avis général
Une journée très réussie, un grand bravo à Raymond et Khoa qui sont à l’origine de
l’initiative, et à toute l’équipe qui a mené cette opération de main de maître !
Gary est très content de la journée. Il estime qu’il y a eu très peu de problèmes. Il souhaite que
l’équipe du stand équitable, qui a été très mobilisée sur cette opération, continue à être très
solidaire et à montrer qu’on est capables de travailler et de faire des choses, pour donner envie
à d’autres de faire pareil. Il faut qu’on se conduise « comme une famille ».
Philippe D souligne que les gens qui venaient nous voir « ne nous considéraient pas comme
des SDF ». Plus d’une personne a été surprise de constater que des SDF étaient capables non
seulement d’organiser une animation de quartier, mais y compris de tenir un stand et de gérer
l’argent. Au total, l’ambiance était très bonne et il faut recommencer !
Laurent note qu’il n’y a eu qu’une remarque désagréable, un jeune couple qui a dit « Ah c’est
encore des SDF ». Sinon pour lui c’est une très bonne journée passée dans le jardin avec tout
le monde : à refaire.
Richard trouve lui aussi que c’était une très bonne journée, « à recommencer plus souvent ».
L’ambiance était très bonne, et l’équipe a très bien fonctionné.
Raymond est très content de sa journée, d’autant qu’on a eu très beau temps. Tout le monde et
satisfait et il se sent « l’homme le plus heureux du monde » : vivement l’an prochain !
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Marie-France a trouvé l’ambiance très bonne. Elle a été frappée que les joueurs du jardin
acceptent de payer un peu pour participer à notre concours. Quand ils ont vu les trophées et
les lots, « ils n’en revenaient pas ». Elle a été un peu inquiète au tout début de voir qu’il y
avait peu de monde qui venait s’inscrire, mais ensuite tout s’est très bien terminé.
Elisabeth, dont c’était le premier concours de pétanque (et même la première vraie partie de
pétanque), s’est éclatée même si elle a perdu 3 parties sur 4.
Anne-Sylvie a beaucoup aimé cette journée. Elle pense que cela devrait changer la perception
des SDF dans le quartier mais que ce sera à eux d’en juger.
Alain a trouvé l’animation extrêmement conviviale et pense que cela va forcément changer les
relations entre les usagers de la bagagerie et les gens du quartier. Il a expliqué à plusieurs
personnes que c’étaient les SDF de l’association qui avaient tout organisé. Les gens ont trouvé
qu’il faudrait faire ça plus souvent, par exemple une fois avant l’été et une fois après l’été.
Alain a également pu, à l’occasion de cette journée, faire la connaissance de plusieurs
adhérents, qu’il n’avait pas l’occasion de rencontrer car il habite loin et ne vient que pour sa
permanence.
Jacques a été frappé par « le petit esprit sympa qui régnait sur le jardin ». Il a trouvé
l’organisation vraiment « super ».
Khoa note que dans les concours, il y a souvent des tensions, voire des disputes. Or quelqu’un
lui a dit « Je n’ai jamais vu de concours où tout le monde est correct comme aujourd’hui : il
n’y a eu aucun conflit ».
La date et l’heure
Le jour choisi tombait en même temps que la fête des jardins, ce qui était plutôt bien (le stand
des Parcs et jardins à proximité nous a peut-être amené du monde ?), et en même temps que 2
matches de la coupe du monde de rugby, ce qui nous a peut-être valu quelques absents. La
météo était parfaite.
Le début du concours était peut-être un peu tôt dans l’après-midi. Sachant que nous avons fini
vers 18h et non vers 19h30 comme prévu, Bernard D suggère de commencer une demi-heure
plus tard (inscriptions à partir de 13h30 et début des parties à partir de 14h30).
L’annonce du concours
Le concours a été annoncé dans la Lettre d’Accomplir, par des affiches collées dans le quartier
et le jardin (essentiellement par Khoa) et par des prospectus. Les affiches étaient
régulièrement arrachées, ce qui est normal car c’est de l’affichage sauvage. Il ne servirait à
rien de mettre davantage de scotch, cela ne ferait qu’énerver les employés qui les ôtent.
Certains auraient souhaité qu’il y ait davantage d’affiches chez les commerçants. En général
ils n’aiment pas trop les affiches, mais peut-être que pour une manifestation sportive ils
accepteraient plus facilement. On pourrait aussi leur proposer des affiches de plus petit
format. On peut espérer que compte tenu que ce concours s’est très bien passé, on nous fera
bon accueil quand nous nous adresserons aux commerçants l’an prochain.
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Les inscriptions
Il y a eu 14 équipes de 3 personnes, ce qui était satisfaisant pour une première fois. 2 équipes
se sont inscrites un peu en retard et ont été acceptées ; d’autres personnes se sont présentées
plus tard mais elles n’ont pas été acceptées car cela aurait retardé tout le déroulement. D’où
l’idée de commencer un peu plus tard la prochaine fois.
Elisabeth indique que pour le premier vide-grenier d’Accomplir, il y avait 45 participants
environ ; aujourd’hui, il y en a chaque fois une centaine ou un peu plus. Il faut toujours un peu
de temps pour que les gens sachent qu’une animation est organisée et qu’ils aient envie d’y
venir.
Richard trouve qu’on devrait faire des équipes « à la mêlée », c’est-à-dire en tirant au sort la
composition de l’équipe. Khoa serait favorable à cette option. Régine pense que beaucoup de
boulistes « habitués » ne seraient pas d’accord et qu’on aurait moins de participants. Elisabeth
suggère qu’on fasse deux niveaux (les débutants et les expérimentés), mais apparemment ce
serait trop compliqué. La question reste en suspens.
Participation des SDF de Mains libres au concours
Richard regrette que quelques-uns des meilleurs boulistes des Halles, SDF et membres de
Mains libres, n’aient pas pu participer au concours et remporter un trophée, étant donné qu’ils
faisaient partie des organisateurs et ne pouvaient donc pas jouer.
Bernard D lui explique que lors d’une réunion à laquelle il n’avait pas pu assister, étant à
l’hôpital, il avait été convenu de mettre les SDF à l’honneur en leur confiant les rôles clef de
l’organisation : Khoa et Bernard D avec Francis à la table de marquage ; Laurent et Ludovic à
la sécurité ; Raymond, Gary, Richard et Philippe D à la buvette. Ceci n’était pas compatible
avec le fait de participer au concours. Raymond dit qu’il n’en a pas du tout été frustré.
Elisabeth suggère que la prochaine fois, on sollicite de nouvelles personnes pour participer à
l’organisation et qu’on permette ainsi à nos trois champions de pétanque, Raymond, Khoa et
Laurent, de défendre les couleurs de Mains libres au concours et de nous ramener un
trophée…
Bernard D note que pour la table de marque, on pourrait se contenter de deux personnes.
Sustentation des organisateurs
Les préparatifs ayant débuté à midi et les rangements et le débriefing ayant duré jusqu’à 20h,
il est suggéré que la prochaine fois on prévoie un sandwich et une boisson pour tous les SDF
qui participeront à l’organisation. Il faudra également penser à prendre des bouteilles d’eau
pour les organisateurs qui ont soif mais ne peuvent pas s’acheter de consommations.
L’organisation du concours
Chapeau aux organisateurs : tout a remarquablement fonctionné, le règlement du concours, le
matériel et les documents, l’inscription des gens, l’appariement des équipes, le calcul des
résultats, l’affichage, l’annonce des résultats et la remise des prix. Bernard D souligne que
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tout le monde est resté présent à son poste tout l’après-midi. Les responsables de la table de
marquage sont allés arbitrer sur le terrain quand c’était nécessaire.
Régine suggère qu’on aurait pu faire une dernière partie pour départager le 1er et le 2ème, qui
n’avaient que quelques points d’écart. Bernard D dit que si on avait fait une partie
supplémentaire, les autres se seraient sans doute lassés et seraient partis avant la remise des
prix. Par ailleurs si à l’avenir on a plus de monde, on aura plus d’équipes dont les résultats
seront proches, et il ne faudra faire de partie pour les départager que lorsqu’ils auront un
nombre de points égal (comme prévu).
Bernard D pense que les joueurs ont apprécié de voir comment les responsables de la table de
marquage travaillaient et comptaient les points, et de constater qu’il n’y avait aucune
« magouille ».
Les enfants
Nous avions prévu d’accepter les enfants à partir de 12 ans, mais il n’y en a pas qui aient
participé. Le père d’un enfant de 9 ans a regretté qu’il n’y ait rien d’organisé pour eux.
Plusieurs personnes suggèrent d’organiser un concours spécifique pour les enfants ou du
moins un jeu à base de boules, l’an prochain. Cela aurait aussi l’intérêt de faire venir leurs
parents.
La buvette
Les 20 gâteaux au chocolat réalisés le samedi dans la cuisine du centre d’animation des Halles
étaient très réussis. Avaient participé à la préparation : Béatrice (et son bébé Kilian qui a été
très sage), Khoa, Raymond, Philippe D, Marie-France, Gary, Richard, Laurent, et Elisabeth.
Plusieurs personnes nous ont félicités sur la qualité des gâteaux. Marie-France et Régine
signalent que plusieurs personnes ont demandé la recette, mais qu’elles ont refusé de la
donner en disant qu’on allait vendre de ces gâteaux dans le cadre du futur « stand équitable » !
Alain a acheté et mangé 4 parts de gâteaux et confirme qu’ils étaient délicieux.
Nous avons hésité sur le nombre de parts qu’il fallait faire dans un gâteau. Finalement, nous
avons fait 8 parts, vendues 1,50. Deux personnes seulement ont trouvé que c’était un peu cher.
Plusieurs personnes ont au contraire laissé la monnaie au profit de l’association. Vers la fin
nous avons vendu quelques gâteaux entiers au prix de 9 €.
Comme le concours avait lieu un dimanche et qu’il n’est pas possible de réapprovisionner les
boissons, nous en avions acheté beaucoup (environ 300), en sachant que nous pourrions les
revendre à prix coûtant à Accomplir pour la buvette du vide-grenier du 13 octobre. A noter
que les minute-maid sont appréciés mais pas très rentables (prix d’achat 4 € les 6, prix de
vente 6 €).
C’est Anne-Sylvie qui s’était occupée de préparer le café au local. Nous en avons prévu un
peu trop : le deuxième conteneur thermos a été à peine entamé. Nous avions oublié de prévoir
des petits verres pour le café, mais en fait c’est plus pratique de servir des grands verres à
moitié pleins.

5
Philippe D aurait souhaité qu’il y ait davantage de temps entre deux parties, pour que les gens
viennent consommer davantage. Elisabeth souligne qu’en fait certaines parties se terminaient
très vite et que les équipes avaient alors beaucoup de temps entre deux parties : seules les
deux dernières équipes rejouaient dès qu’elles avaient fini.
Marie-France note que ce ne sont pas seulement les joueurs qui ont consommé, mais aussi
beaucoup de passants.
Côté glace à rafraîchir, on a été un peu juste et Régine a dû aller chercher un sac de glaçons
chez un restaurateur. Il aurait fallu passer l’annonce auprès des adhérents un peu plus tôt. Les
bouteilles mises à glacer dans le frigo de la bagagerie ne l’ont pas été assez tôt. A noter que
les « blocs bleus » de glacière tiennent en fait moins longtemps que les bouteilles d’eau
glacée.
La communication sur l’association
Anne-Sylvie avait photocopié et disposé sur des affiches des articles parus sur la bagagerie.
Certaines étaient sur un paper-board à côté du stand, d’autres sur des arbres. Beaucoup de
gens se sont arrêtés pour les lire. Des prospectus avaient été préparés par Anne-Sylvie et
Bernard, ainsi que des exemplaires du journal « Résistance » dans lequel vient de paraître un
article sur nous, et dont quelques-uns ont été distribués.
La sécurité
Laurent et Ludovic étaient chargés de la sécurité. Il y avait un troisième brassard, qui a été
donné à une troisième personne extérieure à l’association, ce qui n’est pas souhaitable : il faut
s’en tenir à ce qui a été prévu au départ.
Deux petits incidents à déplorer, l’un avec M., l’autre avec D. et T., mais dans le premier cas
grâce à l’intervention de Laurent les choses se sont calmées ; dans le second, au bout d’un
moment, les deux personnes se sont lassées d’elles-mêmes de leurs provocations qui
n’intéressaient personne.
Les lots
De l’avis général, tout le monde a été bluffé par les lots :
- les magnifiques trophées offerts par Raymond, qui faisaient un très bel effet quand on
les a apportés sur le chariot ;
- les bouteilles offertes par Nicolas ;
- les montres publicitaires offertes par RFO ;
- les tabliers de jardin, les nounours et cordons offerts par le centre commercial du
Forum des Halles.
Un très grand merci à eux !
La prochaine fois, compte tenu que nous avons fait la démonstration que nous étions capables
d’organiser convenablement ce type de manifestation, nous demanderons au maire du 1er s’il
accepte de nous financer les trophées. Richard dit qu’il faudra lui montrer les photos prises
par Francis.
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Régine suggère de chercher les lots plus longtemps à l’avance : si on en a suffisamment, on
pourra prévoir un droit d’inscription légèrement plus élevé (3 euros ?).
A noter qu’il faut veiller à demander des lots éventuellement plus petits, mais par trois : il y a
une très bonne bouteille recueillie par Gilles que nous n’avons pas pu distribuer car elle était
unique.
La recette
La recette totale est de 421,70 € dont 84 € de droits d’inscription (2 € par personne).
A soustraire :
- 194,91 € d’achats de boissons et d’ingrédients pour les gâteaux
- 40,50 € de redevance pour la buvette
- 20,70 € de redevance pour occupation d’emplacement temporaire de jeux de boules
(Elisabeth va essayer d’obtenir que la Ville nous en fasse cadeau, mais ce n’est pas gagné)
A ajouter : 79,02 €, montant du rachat des boissons restantes par l’association Accomplir, en
prévision du stand du vide-grenier. Ces boissons sont conservées chez Régine.
Le bénéfice sera donc de
- 305,81 € si la ville nous fait cadeau des taxes
- 244,61 € dans le cas contraire.
Les souvenirs
Francis a pris des photos tout l’après-midi. Laurent suggère que la prochaine fois, on pourrait
réaliser une vidéo.
*
Conclusion : un grand bravo et merci à tous !

