Réunion collégiale de la Sonnante du 09 février 2017
Animation : Catherine, gardien du temps : Alain
Présents : Catherine, Alain, Monique, Jérémy, Laetitia et Céline

Les commissions :
Com com :
Au point mort depuis 2 mois
Logo à finaliser notamment pour le financement participatif : Intégrer « Lo sòu d’aci »
Affiche à finaliser pour la commission finance
Traitement du tableur « prestataires » pour récupération des données sur Dolibar
Procédure Emailing info mensuelle : Céline récupère les infos pour la rédaction (5 jours), avec possibilité de choisir les visuels
puis elle envoie les articles rédigés à Laetitia 3 jours avant la date d'envoi (envoi vers le 28 du mois)
Céline doit être « administratrice » pour pouvoir faire évoluer sur le net les comptes SITE WEB/TWITTER/FACEBOOK
Planning communication à proposer pour le financement participatif
Tee-shirt : Jeremy se renseigne pour le flocage
Com coupons :
Présentation des dessins du lycée
Cherche graphiste pour finaliser le projet : Jeremy va envoyer un contact à Myriam
Cherche photos sur l'eau : Jeremy envoi photos à Céline et notamment jolie cascade et Laetitia envoi photo Adour
Présentation du projet de coupon pour validation de principe à l’AP en première quinzaine d’avril à Vic en présence des
étudiants
Idée de la signature de l’étudiant sur le coupon à réfléchir
Com prestataires :
La convention est prête, elle sera présentée en AP le 17 mars
La proposition plan d'aide prestataires est prête, elle sera présentée en AP le 17 mars
Réflexion sur le bonus à poursuivre
Transmettre le tableau des prestataires à Laetitia
Com Finances :
Environ 900 € de trésorerie actuellement, Catherine relance la demande de cotisation aux retardataires
Inscription Hello Asso : Catherine s’en charge
La vidéo de présentation sera tournée fin février chez Laetitia
Recherche de financements :
 Les communes : Pas de réponse
 CD : keut's
 CR : Peut-être / Participation au rendez-vous ESS à Toulouse le 27 février : Catherine ira avec Céline, d’autres
seraient les bienvenus
 Catherine a RV le 28 février avec le président de la Communauté de Communes secteur Vic
 La préparation du financement participatif avance bien, montant envisagé 5.500 €
 La fondation MAIF va donner à minima 200 €, il faudra apposer leur logo sur notre site WEB et imprimés
Com gouvernance :
Finir le guide de l’ambassadeur
Groupes locaux :
Les MJC Odos et Aureilhan sont intéressées, on attend les docs : Guide, convention, tryptique
-----------------------------------------------Prochaine réunion collégiale le 6 mars à 19h, maison des associations de l’Arsenal, lieu à confirmer
Prochaine As. Plénière le 17 mars, secteur Lourdes
ODJ provisoire de l’AP :
 Validation convention prestataires
 Validation tryptique
 Proposition plan d’aide aux prestataires en difficulté
 Début de réflexion bonus
 Info financement participatif

