Réunion Collégiale 12 mai 2016
Début : 18H20
Animatrice : Magali
Scripte : Marianne
Présents : Geneviève, Marie Françoise, Catherine, Monique, Michel, Magali, Marianne
Excusée : Anne
ODJ :
Validation du CR et QFQ du 6 avril
Bilan des différents événements (20 mai, réunion Socle Commun, Soirée théâtre, Service civique)
Retour des commissions
Dossier Catalys (non traité)
Rencontre MLC
Sociocratie (non traité)
Validation CR 6 avril et suite du QFQ
Discussion, Marie Françoise reproche au CR de faire une marche arrière par rapport à ce qui aurait
été dit une autre fois car il y est inscrit qu'on continue à demander aux prestataires de signer la
charte.
Discussion sur la réunion du « Socle commun », précision sur son origine : elle est issue de la
recherche d'un argumentaire pour les ambassadeurs
Le CR est validé.
Le QFQ est relu et Monique fait le QFQ pour la prochaine fois.
Bilan des différentes réunions
Proposition d'une soirée à Batsère : Pièce de Théâtre, Une Ferme en trop, par Hervé Carrère,
maire de Batsère. Pièce sur l 'économie et l'agriculture. La recette de la soirée serait reversée à La
Sonnante. La proposition est acceptée.
Monique lui propose qu'on tienne une table d'information sur la Sonnante.
Le service civique : Michel et Myriam ont réfléchi sur le sujet, nous avons Jérémy et Florian qui
rentrent dans les critères pour faire un service civique.
Catherine précise qu'il faut être agréé par la préfecture pour avoir droit à un service civique.
Rivage propose de s'occuper pour les associations de toutes les démarches . Cela a un coût.
Coût : 370€ par mois de prise en charge par l'Etat, 106€ par la structure + deux stages de formation.
L'état subventionne la structure 100€.
En passant par Rivage, on paie les 106€ à Rivage qui récupère les 100 € de l'Etat mais s'occupe de
tout dont déterminer la mission, faire le dossier, s'occuper des deux stages de formation obligatoires.
Pour cela il faut adhérer à Rivage. Coût ?
Ce poste ne doit pas pouvoir être rempli par un salarié. La mission doit être pointue, ciblée, précise
Geneviève. Il faut qu'on avance dans le reste du travail pour pouvoir mieux définir la mission.
Il faut continuer à se renseigner. Il y a beaucoup de choses à faire, la Tinda en a utilisé un pour les
dessins du coupon.
Catherine approfondit la recherche sur le service civique (délais, missions…) et crée un Pad pour
mettre des idées de mission.
Geneviève rappelle qu'on avait aussi l'idée de prendre un stagiaire. Tout cela demande des finances,
il faut se tourner vers une plate-forme de financement participatif. Michel a les dossiers et il s'en
occupe dans le cadre de la commission finance.

Retour de la réunion de Batsère : 14 personnes, trois ont laissé leur adresse. Hervé Carrère y était
plus trois adhérents en plus des organisateurs. Bonne réunion d'information, beaucoup de
discussions.
Film Demain à Vic : Catherine a récupéré trois adhésions et une personne nouvelle très intéressée.
Film Demain à Luz : Retour de Lætitia : Présentation d'une apicultrice dans une démarche de
transition, d'une épicerie collaborative, de la Monnaie par Jérémy et Florian et de trois autres
initiatives.
Lors du débat la monnaie revenait dans toutes les questions.
Lætitia souligne la nécessité d'un bon argumentaire pour faire face à toutes les questions dont celles
sur l'histoire de la Sonnante, sur ce que cela va apporter aux personnes de façon très prosaïque
(possibilité de se faire financer par la Sonnante…). Il faut un argumentaire rodé pour répondre aux
questions qui, finalement, sont toujours les mêmes, surtout pour nous, tous les nouveaux !
Viiiiiiiiite, le KIT Ambassadeur !
Article dans Bigorre Mag : Catherine a été interviewée. Parution le 23 mai.
Réunion du 2 mai : CR de Florian dans le dossier Socle Commun sur Framapad. C'est le CR du
matin. L'idée est que tout le monde puisse compléter avec ce qu'il a vécu.
Le sujet de discussion principal a été la suppression des critères pour les prestataires.
Que dit-on le 20 mai ? Consensus sur circuit court et emploi local.
Reprise de la discussion… On tourne en rond.
Cela se passe derrière le cinéma du Maintenon. Geneviève, Michel, Monique, Lætitia, Myriam,
peut-être M-F y seront. Que présenter ? Ce sera un public différent de celui qu'on connaît.
Proposition de films : Le Lien, MLC de Saint Etienne, film d'Arte sur les MLC en Europe et l'€, …
Monique tient le stand (attention, elle n'a pas le matos). Il faut aussi des cartes d'adhérent, des fiches
contact, des fiches d'adhésion.
Les films engendrent des questions. Michel anime la soirée et explique ce qu'est une MLC.
Geneviève présente la Sonnante (histoire de l'association). On demande à Bernard de s'occuper de la
technique. En cas de refus on se tourne vers Lætitia.
La réunion est à 19H, il faut que les premiers soient là à 17H pour tout installer.
La clôture insistera sur la nécessité de rejoindre les commissions de travail pour faire avancer
l'accouchement de la Sonnante.
AG du vendredi 10 juin 18H30
Lieu : Bagnères de Bigorre ? À demander au Maire. Sinon ce sera à Gerde.
Les Commissions
Finance : Catherine : Pour l'hébergement et les repas c'est cent euros, les sort-on de la caisse pour
Anne ? Après participation des gentils donateurs présents, le reste (70€) sera pris sur la caisse. Ce
que cela coûtera à Catherine sera inscrit en don dans la comptabilité.
Voir aussi Commission Communication et service civique
Réunions locales : Vic et Montbourguet attendent une réunion d'information. Jérémy et Florian
prévoient de faire une réunion à Lourdes.
Lætitia propose de faire une affiche modèle qui puisse être déclinée. Accord. Il faut lui transmettre
au plus vite les infos concernant les réunions locales afin qu'elle puisse les intégrer dans l'affiche.
Lannemezan : réunion en septembre
Tarbes ? Monique regarde d'où viennent les adhérents et les contacte pour voir s'ils seraient
intéressés par une réunion locale.

Communication : A-t-on lu les infos ? Pas trop. Lætitia propose des petites sessions de formation
après l'AG.
Trois outils ;
- Dolibar : Possibilité de faire du mailing avec tous les adhérents sur Dolibar. Ce logiciel permet de
« gérer » les adhérents. Possibilité aussi de trier les adhérents (par commission, …) pour des envois
spécifiques. Les réponses aux envois Dolibar (qui ne peut pas recevoir) passent par le webmail.
L'adhérent enregistré recevra un mot de passe qui lui permettra de récupérer des documents mis en
accès libre aux adhérents. Il faudra définir qui a accès à quoi. Décision prise : les adhérents ont
accès à tous les CR de commissions hormis les éléments concernant la sécurisation des billets.
- Le Webmail : Il est important d'utiliser l'adresse webmail pour la communication extérieure (pour
ne pas utiliser sa boîte perso).
- Mail chimp : outil pour envoyer des mails, pour envoyer la Newsletter, recevabilité maximale.
Les newsletters sont le support idéal pour communiquer avec les adhérents, cela évite la
multiplication des envois. On ne peut pas y joindre un fichier mais un lien qui permet d'aller
télécharger les documents sur le site.
Laetitia a fait une campagne de publicité Facebook, 10€, 1600 vues.
En tout, plus de 80 personnes ont liké ce qui est un bon début pour la recherche de profils
spécifiques pour intégrer les commissions.
On a besoin d'un plan de communication qui puisse afficher des objectifs avec des échéances (quitte
à les repousser), de pouvoir proposer des choses abouties en septembre : kit ambassadeur, nouveau
guide… Pour imprimer tout cela il faut trouver des sous !
Les dépôts de subvention auprès des collectivités sont à remettre pour la fin de l'année. Les
premiers sous seront pour la Communication (matériel), les emplois et puis les coupons…
Il faut donc déterminer nos objectifs 2017 pour pouvoir demander des subventions.
La Communication tente de répondre aux critiques (projet long à démarrer, manque de crédibilité,
cercle restreint… ) avec les outils de la Newsletter et d'autres animations sur le web.
Commission prestataires : on travaille sur trois documents dans l'ordre suivant :
- Le « camembert » des critères, sa grille d'évaluation
- Le questionnaire prestataire qui permet aussi bien de connaître ses pratiques, de connaître ses
attentes que de savoir ce que le réseau de la Sonnante pourrait lui apporter
- Une plaquette explicative simple à l'intention des utilisateurs et des prestataires
Il est trop tôt pour créer des commissions prestataires multiples.
Prochaine réunion de la collégiale pour préparer l'AG du 10 juin :
Mardi 24 mai, de 9H à 12h, à l'Hôtel Brauhauban (Tarbes)
Geneviève réserve une salle.
Fin de la Collégiale, 21H20.
CR envoyé ce vendredi 13 par mail.

