
bonjour a tous 

je vais vous demander un peu de lecture... 

tout d'abord, merci d'aller jeter un oeil sur le forum a cette adresse 

http://ladeuchevita.forumactif.org/t152-date-de-la-prairial-2017  

une fois que vous aurez lu les echanges entre alban et moi, je vais vous resumer l'appel que je 

viens d'avoir avec alban ce soir. 

il ressort de l'appel que selon les merhdeuches, il n'y aurait pas assez d'implication de notre 

club dans l'organisation de la prairial (notament les jours précédents) 

je vais donc vous faire un retour des points qui "ne vont pas"... 

en rouge les propos issus du forum et en blanc ce que j'ai répondu a alban, ou que je vous 

explique 

fred2cverte a écrit: 

pour l'implication, on a tjrs eu des deuchévitas de présent quand il le fallait (genre les petites 

mains de l'ombre). 

Alban a écrit: 

Justement, c'est là où le bas blesse. 

Il faut évidemment de la main d'oeuvre pour participer lors de la rencontre, mais nous avons 

besoin de plus d'implication en amont de la DeucheVita. 

Il faut du monde : 

- la semaine d'avant pour la préparation du terrain il ne m'a jamais été demandé qu'un deuché 

vita vienne pour donner le coup de main a la mise en route de la prairial. il faut aussi savoir 

qu'ils y sont tous les mois et que cela reste quand meme chez alban. donc les travaux pour 

ameliorer le site (wc, chauffe eau, rangement du grand hangar, tondre la pelouse) donc pour 

moi des travaux d'entretien courant du lieu et non fait exprès pour la rencontre. 

- le vendredi pour l'installation tjrs du monde de notre club de présent pour la mise en route du 

site, notament cette année jp, j-marc, Gérard Azam, moi, yannick, damien, patrice et j'en 

oublie. d'ailleurs j'ai fait remarquer a alban que je n'avais pas pris 2h30 de pause bouffe le 

vendredi midi contrairement a eux... maintenant certains "anciens"  deuché vita de la prairial 

ont compris que bcp de merdeuche arrivent pour l'apéro et certains de chez nous ont fait la 

meme... 

- le dimanche pour le démontage et rangement je n'étais pas présent car j'étais a la brasserie 

pour rendre la tireuse. donc je ne peux rien dire pour cette année mais chaque année les deux 

clubs mettent la main a la pate. 

 

Pour l'implication en amont :  

- des propositions et organisations de nouveaux jeux aucun nouveau de créer cette année 

hormis le jeu avec les jantes qui est un jeu qui avait été vu par les merdeuches sur une 

concentre. nous avons ressortit de vieux jeux (freine tard et le guignol) car nous avions du 

stock de jeu. pour ce qui est de l'orga, tous les postes dédiés a la deuché vita ont été tenus sans 

aucun prb et cette année nous avions fait en sorte que vous puissiez aussi profiter de la 

rencontre en n'ouvrant les jeux qu'a partir d'une certaine heure (a la demande d'olivier).  

- la recherche de sponsors de mon coté j'ai demarché Augarage et une autre société (qui avait 

fermée) ainsi que des contacts pris avec une société qui fait des tshirts deuchistes (avec un 

reponse négative), donc trois recherches de sponsors. 

du leur, demarche aupres de la société generale (qui est l'employeur d'alban) de MCC (comme 

chaque année par Eric des merdeuches) et un gros coup en plus de la part d'Alex des 

merdeuches qui profitant qu'il bosse la nuit a pu demarcher pleins de commerçants sur gasny 

et magny. sinon rien de plus par rapport aux années précédentes. 

- les bons plans et petits plus (lots pour la tombola, faire les courses au juste prix etc...) une 

proposition d'un merdeuche de revendre la mob a mis en place la tombola. sans cela rien 
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n'aurait été fait car cela a été le déclencheur, et personne des deux clubs n'y avait pensé les 

années précédentes. les bouteilles de vin (offert par la SG si je ne dis pas de connerie) mis en 

lot dans la tombola étaient a l'origine destinées a etre mis en lot suite au rallye. pour ce qui est 

des courses, cela fait des années que cela est fait par les merdeuches (avec pascal entre autre) 

et n'a jamais été demandé aux deuché vita de s'en charger. 

- savoir à l'avance qui fait quoi, qui prend en charge. cela a été toujours le cas car grace aux 

superbes compte rendu de serge cela a tjrs été tres clair et ne demandant meme pas a revenir 

dessus. 

 

Bref, il faudrait qu'il y ait plus d'implication des membres de la DeucheVita afin que cette 

rencontre reste une co-organisation de nos 2 clubs. Tu étais un peu tout seul aux réunions, le 

seul à t'exprimer par e-mails, forums etc... Et il en ressort un sentiment que l'information ne 

circulait pas bien chez vous ou que les membres n'étaient pas interressés. yannick et olivier 

ont répondu aux mails car dans la boucle des personnes concernées (peu de chaque coté car 

decidé ainsi des deux cotés pour avoir plus de fluidité et moins d'eparpillement dans l'orga : a 

l'origine, il y avait fred, olivier, yannick chez la deuché vita et alban, serge et eric pour les 

merdeuches). apres le "tord" a été de se servir du forum "merdeuche" et de fait plus de 

personnes se sont impliqués chez eux que chez nous. et c'est ce que l'on nous reproche (le 

manque d'implication...) 

 

J'essaie de t'appeler demain. 

Le forum a l'avantage de pouvoir faire partciper tout le monde à la discussion. 

Il a comme inconvénient que le ton et l'esprit peuvent être mal interprété (souvent en mal). 

Mon objectif est vraiment d'échanger sur les points qui nous ont géné pour améliorer et 

travailler ensemble dans la joie la bonne humeur.  

bref on nous fait le reproche de ne pas assez en faire et que tout le taf est pris en charge par les 

merdeuches. 

j'ai tenté d'expliquer mon ressentit sur cette rencontre et sur celle d'avant (je n'ai pas bien 

reussi car je n'ai pas sur trouver les mots exact sur ses reproches/prbs) mais j'ai quand meme 

pu lui dire MON impression 

toujours est il qu'alban m'a expliqué que chez eux, il y a des voix qui s'elevent en disant que 

l'on n'en fait pas assez et qu'a priori, ils pourraient se passer de notre participation dans 

l'organisation. 

il me propose donc 3 solutions : 

1) on reste avec eux dans l'orga mais avec la volonté de mieux repartir les roles 

2) ils font sans nous 

3) ils font sans nous mais ne seraient pas contre un coup de main de la part de bénévoles. 

maintenant a vous de me dire quel choix vous semble le plus opportun pour l'année prochaine 

Fred 
 


