Compte rendu de la réunion du
28/02/2017
Présents: Agatha, Isabelle, Florence,
Laura, Petra, Jean, Nicolas, Philippe S
1. Nicolas résume en quelques mots des infos de Sève la roue. Nicolas et Agathe
sont d'accord de jouer le rôle de correspondant entre Sève la roue et Monnaie
d'A. (transférer/ résumer des infos qui circulent sur la liste de discussion de la
fédération). Le 10/03 une réunion se tient à Aix-en-Provence, Nicolas et Agathe
s'y rendront. L'idée est que 2-3 personnes restent en contact avec Sève la roue et
pour les déplacements nous essayerons de tourner entre nous selon la
disponibilité de chacun.
à cette réunion nous allons adhérer à la sève la roue, Isabelle a demandé et
attend le chéquier.
2. On continue le travail sur le règlement d'intérieur. Nicolas a pris des note et
nous transmettra la version propre, à adopter/ valider 'définitivement' lors de
notre prochaine réunion
3. Florence résume le travail de la groupe de 'com.
Il faudrait qu'on avance sur le dossier de la demande de subvention => réunion
prévue pour mardi 7 mars entre midi et 14h. Nous sommes d'accord de se
lancer devant le publique. Florence réserve une salle (Jean et Pons Dedieu) pour
le 27 avril au nom de PAT éco, et lance un mail pour connaître si nous sommes
assez nombreux pour se mobiliser. Si nous souhaitons faire une réunion publique
le 27/04, il sera nécessaire que nous nous retrouvons plus régulièrement.
La prochaine réunion est fixée pour mercredi 15/03.
avec ODJ:
* valider le RI
* demander la subvention régionale
* établir un planning
* préparer la soirée du 27/04, dispatcher les tâches :
- nous prévoyons un article dans arlesinfo, à boucler vite (avant le
15mars??)
- stand: préparer des flyers/ des docs. de présentation/ des docs
d'adhésion/ compte facebook, adhésion en ligne avec helloasso
- présentation s: processus de transition/ qu'est-ce que c'est une mlc/ la
choix de la roue/ fonctionnement concret/ Convivència, MomArles

