
 

 

« CONTE » RENDU 

Bureau Extraordinaire du 

22/12/2016 

 

 

  

 

 

 

ABSENT : 

Éric Thiébaut, webmestre - accueillant 

 

PRESENTS :   

Stan Nourel nourrissant – Assemblée des Citoyens du Monde 

Jacob Navia  donateur - Médiateur 

Patricia Leurtet, z’amie 

Martine RAGOT, donatrice - CEMIS 

Philippe Vacheyrout,  z’ami 

Peter BENOIT z’ami - Festival des Utopie Concrètes 

Patrice Racon - Accueillant 

 

LE BUREAU PRESENT : 

Catherine Natali <catherine.natali@gmail.com>, trésorière 

Nathalie Dorville , miamiam888@gmail.com  - fondatrice et présidente  

Vidal Étés <vidaleric35@gmail.com>, secrétaire 

 

INVITE : 

Tambouillé TONTON 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



Je perçois la douleur d'Eric Thiébaut en son absence au bureau extraordinaire (BE). Pour cela : 

je présente excuse et m'en suis remise avec confiance  au donateur - médiateur Jacob  pour lui 

ouvrir la fenêtre de miam'iam afin qu'il ait la possibilité de nous remettre miam-iam.org.  

 

 

Le constat  et l'ouverture par le BE se fait dans la convivialité d'un partage d'un repas gratuit 

offert par le bureau :  

 

Riz - patates douces –carottes - courgettes - sauce colombo par le secrétaire  Eric 

Liqueur Corse de baie de myrtes et  kaki pomme de la trésorière Catherine 

au rythme du Tambouillé Tonton 

 

Politique zéro gâchis atteinte : le reste est donné au présent de cœur, le Tambouillé Tonton 

Source alimentaire : Les Petits Robinsons 

Transport : A pied 

 

 

 

Techniquement, Eric ne peut pas prendre le site. Son acte est celui d'un serrurier à qui j'ai donné 

les clefs de Miam'iam avec confiance et qui, ensuite, m'informe que je ne peux y entrer. 

 

Je perçois la sagesse d'Eric en son absence du BE. Car, il nous informe via Jacob qu'il est 

d'accord pour tout nous rendre. Actuellement, la z'amie Patricia a bien reçu les codes pour 

récupérer les fichiers de miam-iam.org ! Merci ! Il est important pour Eric de tout transmettre 

à Patricia de façon à ce que miam-iam.org puisse continuer à vivre sans lui. 

 

Dans un premier temps,  

Miam'iam effectuera la création de son hébergement propre et sain chez ONE.COM - 1 

année gratuite puis 30 euros/an  : Tel est le prix de la paix.  

 

La nomination d'un webmestre avant le 31 déc 2015 tel que demande Eric ne lui est pas permis 

par le BE : cela ne le regarde plus.  

 

Dans un second temps, 

Miam'iam s'organisera, pour permettre la transition, avec la solidarité de ses membres 

(patricia, martine et moi-même) et celle du Festival des Utopies Concrètes (Frédéric via 

Peter ).  

 

Janvier 2016, un travail d'équipe baptisé "webmestres" sera organisé afin de statuer sur 

l'intégralité et l'intégrité de miam-iam.org et pour nommer, à terme un nouveau référent 

webmestre.  

 

Ainsi débutera l'année 2016 avec, comme perspective, rappelé par Catherine la trésorière : l'AG 

2016, organisée de façon traditionnelle en Festival Annuel de la Nourriture Solidaire !  

 

Miam'iam ne se vend pas ! 

Miam'iam ne s'achète pas ! 

Je ne lâcherai rien ! 

 

Pour l'Etre Humain, pour la Solidarité et pour le  Partage de la nourriture saine et accessible à 

tous. 
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