Compte Rendu de réunion
Réunion Collégiale
08 novembre 2016
Lieu : Hôtel Brauhauban 65000 Tarbes
Durée : 18h30 - 21h30
Présents : Monique Sanciaud, Geneviève Pefourque, Catherine Pierson et Laetitia Lemaire
Absent : Michel Lyonne

Introduction
Rencontre avec le Grand Tarbes
Geneviève a rencontré Marie Pierre Vieu afin d'envisager la possibilité d’obtenir une salle
pour La Sonnante et une subvention.

Salle de réunion
La première proposition est de se faire une place dans une salle de 100m2 en open space,
déjà investie par d'autres associations.
La deuxième proposition est un « très » petit bureau, prêté aux associations et accessible
uniquement la journée.
Dans les deux cas, les réunions ne pourraient pas se tenir dans de bonnes conditions et nous
serions dépendants des autres associations ou du personnel pour l'accès à la salle.

Subvention
Il existe, à ce jour, un reliquat sur le budget des subventions ESS 2016. Un appel à projet est
lancé sur lequel nous nous positionnons.

Le Coopek
Face à certaines interrogations des adhérents, nous pouvons seulement indiquer que des
discussions sont en cours avec la Biocoop de Lourdes, et une réflexion est menée par la
collégiale sans pour autant être une priorité, car toute l'énergie est consacrée à la continuité de
nos travaux pour la mise en place de notre monnaie locale. La collégiale est d'accord sur le
principe que cette monnaie n'est pas un obstacle pour la notre.
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Compte Rendu de réunion
Ordre du jour
Préparation de l'Assemblée Générale du 24 novembre 2016
Cette assemblée générale est notre assemblée annuelle qui permet de présenter les bilans
annuels et d'élire les membres de la collégiale pour l'année 2017.
Elle sera aussi l'occasion de proposer aux adhérents la validation des travaux des
commissions.
Chaque commission a présenté ses travaux et divers sujets ont été abordés.
L'ordre du jour de l'assemblée générale a été élaboré en fonction.

Commission Prestataires
Pour la fiche de présentation des valeurs de La Sonnante, une partie a été supprimée. Elle

concerne les pictogrammes associés aux valeurs ainsi que les couleurs, puisque ces éléments
font partie de la charte graphique et du cahier des charges proposés dans le cadre de la
création participative pour la réalisation de celle-ci.

Validation des documents lors de l'AG
• La fiche prestataires
• La fiche présentation des valeurs de La Sonnante.
Pour des raisons d’ordre du jour, le taux de reconversion sera discuté en janvier lors de la
prochaine assemblée plénière.
Autres :
Dans le cadre de la réalisation des triptyques de présentation de La Sonnante, il a été rappelé
que le triptyque destiné aux utilisateurs serait réalisé par la commission communication dont
le travail est déjà bien avancé, et celui des prestataires par la commissions prestataires. Les 2
documents auront comme base commune les 4 valeurs de La Sonnante et la Charte.
La mise en forme sera effectuée après la validation de la charte graphique.
Enfin, la commission communication propose à la commission prestataires de réaliser une
charte graphique dans le cadre de la création participative, en coopération ou pas, avec la
commission communication, en reprenant l'idée des pictogrammes supprimés sur le
document des valeurs.
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Commission Gouvernance
Validation des documents lors de l'AG
•

Montant de l’adhésion

Autres :
Dans le cadre de la réalisation du guide de l'ambassadeur, il semble qu'il y ait une confusion
sur la commission chargée de le réaliser. Ce document a d'abord été travaillé à la commission
gouvernance, la commission communication ne devant intervenir que lors de la mise en
forme du document.
Cependant, un travail a été réalisé par la commission communication en parallèle avec le
triptyque de présentation pour les utilisateurs .
Réponse de la commission communication :
Nous allons partager les travaux effectués afin que la commission gouvernance travaille sur le
fond du document. Le sujet sera à l'ordre du jour de la prochaine commission et une
proposition sera faite pour une éventuelle collaboration des 2 commissions.

Commission Finances
Validation des documents lors de l'AG
•

Budget prévisionnel
Après discussion,le budget prévisionnel de 12 000€ sera revu à la hausse en
commission finances, qui a lieu le 10 novembre 2016

Informations lors de l'AG
•

Point sur les subventions

Autres :
Dans le cadre de l'engagement sur la plateforme de Crowdfunding HaPyInvest pour l'appel à
un financement participatif, la commission finances sollicite l'intervention de la commission
communication.
Réponse de la commission communication :
Pour l'instant les membres n'ont pas pu se mettre d'accord pour former un groupe de travail.
Ce sujet sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion et une solution sera proposée.
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Commission Communications
Validation lors de l'AG
•

Compte paypal : autorisation d’ouvrir un compte paypal pour faciliter le paiement en
ligne en attendant des solutions des banques éthiques.
Paiement des cotisations et services internet.

Convocation des adhérents
• Sondage : La liste des questions pour la consultation avant l'assemblée sera fournie
avec les documents à envoyer.
•

•
•

Documents : Récupération de tous les documents envoyés avec la convocation aux
adhérents au plus tard le 09 novembre
Envoi de la convocation le 10 novembre, certains documents feront l'objet d'un autre
envoi
Envoi e-mailing le 17 nov 2016, pour rappel de l'assemblée.

Validation de la collégiale
Synthèse des valeurs communes de La Sonnante
Présentation d'un document de synthèse des valeurs communes de La Sonnante qui servira de
base de travail et de développement pour la réalisation du triptyque utilisateur, réalisé à partir
des 4 valeurs proposées par les prestataires, de la charte et guide de La Sonnante.
L'objectif étant de reformuler les textes des valeurs et de la charte dans le but de créer un
document plus synthétique, avec un discours plus adapté à une communication pour tous.
La présentation de ce document sera accompagnée de la maquette du triptyque utilisateur et
soumise à validation lors de la prochaine assemblée plénière.
Email nouvel utilisateur
•

Validation de l'email pour les nouveaux utilisateurs, membres de commission et de la
collégiale.

Envoi de cet email à tous les membres de commission.
Autres
Site Internet
•

Proposition de la mise en place d'une page pour les initiatives locales : Liste des
associations et autres initiatives "amies" qui seront présentées sur le site et qui
pourront bénéficier du réseau de La Sonnante sur la lettre d'infos mensuelle.
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Contacts et emailing
•
•

Désinscription à l'une des listes MLC pour le mail lasonnante@yahoo.fr : Il est prévu
de créer un mail spécifique aux échanges entre MLC
Newsletter et infos "amies" : La commission fera une proposition dans le même sens
que la rubriques initiatives locales pour le partage des informations.

Autres
•

Une rencontre avec les organisateurs du Festival Arterre aura lieu le 28 novembre
2016 à Vic dans le l'objectif d'une participation au prochain festival.

Ordre du jour de l'assemblée générale
•

19h30 - Accueil

•

Rapport moral
◦ Questions et validation

•

Rapport d’activité
◦ Questions et validation

•

Rapport financier et budget prévisionnel
◦ Questions et validation
◦ Un point sur les subventions

•

Montant de l’adhésion

•

Élection de la Collégiale :

•

Présentation et validation de la fiche prestataires

•

Présentation et validation de la fiche des 4 valeurs

•

Questions diverses
◦ Validation de l'utilisation d'un compte paypal

•

22h30 Fin de l'assemblée
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