Le jeudi 20 avril 2017, Lyon

Mea Culpa.
Aoa Prod, association loi 1901 organisatrice du vide grenier du geek depuis
2011, souhaite communiquer aujourd’hui sur des éléments qui sont reprochés à
son organisation et à ses bénévoles.
Le vide grenier est organisée par une équipe passionnée et bénévole (sur les 40
membres de l'association, un seul salarié à temps partiel sur un poste d'administration)
et nous avons à coeur de faire au mieux. Malgré notre engagement et notre énergie,
nous pouvons être à côté de la plaque et lorsque cela arrive, nos erreurs concernent
généralement notre organisation interne ou des aspects logistiques, qui n'affectent que
nous.
Dans le cas du vide grenier 2016, hélas un petit nombre d’exposants ont été victimes de
notre manque de moyens. Par le biais de ses messages sur les réseaux sociaux, un
exposant en particulier a exprimé son indignation par rapport à son bannissement de
notre vide grenier et à la teneur des échanges que nous avons eu avec lui.
Nous souhaitons dans ce message faire la part des choses et exposer notre
fonctionnement, nos erreurs et nos engagements pour continuer à organiser un vide
grenier du geek qui rassemble les fans et implique un maximum d’exposants pertinents.
Lors de la dernière édition 2016 du dimanche 23 octobre 2016, et en particulier dans le
cas de cet exposant, nous devons reconnaître nos erreurs :
-

Les échanges par mail ont leurs limites et dans le feux de l’action, nous avons
réagi de façon exagérée à des accusations portées à cet exposant.
Nous lui présentons nos excuses pour le ton employé et le suivi qui a
manqué de rigueur et qui nous a conduit à se faire le relai d’une
campagne de dénigrement en ligne dont il est victime.
A l’avenir, nous initierons une discussion téléphonique et un échange plus
courtois, précis et rapide dans les cas de différends (heureusement sur 12 vides
greniers, c’est le premier cas qui a généré une polémique).

-

La règle qui interdit aux exposants de vendre leur marchandise avant
l'ouverture est imposée à tous, via le règlement signé par les exposants,
et nous tentons par tous nos moyens de la communiquer et de la faire
respecter.
Nous avons décidé, à l’issu des derniers vides greniers, d’appliquer la règle de
façon plus drastique afin d’éviter que les exposants peu scrupuleux, présents sur
le site avant l’ouverture au public, n’achètent les bonnes affaires et les revendent
plus chers sur leur stand ou leur site.

Le bannissement pour une ou plusieurs sessions du vide grenier peut être décidé
par l’association à l’issu d’une enquête que nous mènerons dorénavant de façon
plus rigoureuse.
Nous souhaitons apprendre de nos erreurs (que ce soit concernant l’organisation ou la
communication sur nos différents évènements) et nous oeuvrons autant que possible sur
la sélection des exposants et les enjeux de leur participation, afin de privilégier la
participation d’exposants désintéressés.
Notre objectif est de limiter et lutter contre la hausse des prix dont souffre certaines
branches de la culture geek, qui doit rester un loisir et une passion, et non un marché de
spéculation.
Notre engagement dans l’organisation d'événements gratuits, ouverts à tous, et
organisés par et pour les fans ne serait rien sans le soutien, depuis 10 ans, du public et
des partenaires d’AOA, et nous souhaitons rester ouverts à tout commentaires, retours,
et échanges qui améliore notre action culturelle pour la promotion des domaines de
l’imaginaire et de la pop culture.
Rendez-vous donc sur nos prochains évènements pour échanger et partager nos
passions, et pourquoi pas rejoindre l’équipe :-)

Le conseil d’administration de AOA Prod.

