Compte Rendu de réunion

Réunion Collégiale
29 mai 2017
Lieu : FCPE, 4 rue Deville à Tarbes
Durée : 20h00 - 22h30
Présents : Monique Sanciaud, Geneviève Pefourque, Catherine Pierson, Alain Masy, Jérémy
Lafoy et Laetitia Lemaire
Excusés: et Michel Yonne

Travaux des Commissions
Commission Gouvernance
•

La commission à rendu son travail sur la fiche de présentation pour les prestataires et fiche
des valeurs. Pour rappel ces documents ont été soumis à des modifications suite aux
premières expériences sur terrain de Florian et Jéremy. Il a été proposé une fusion des 2
documents.

•

Fiche ESS : Une définition de l'économie sociale et solidaire a été rédigée et proposée. Elle
sera utilisée pour le guide de l'ambassadeur.

•
•

Règlement intérieur : 2° partie qui sera présentée à la prochaine assemblée plénière.
Ajout de l'article 19 résolution des problèmes : Il a été décidé que le texte officiel désignant
un tribunal en cas litige serait remplacé par un texte plus ouvert à la recherche de solutions
à l'amiable. Catherine fournira un exemple de formulation.

Commission Coupons
Une création participative est lancée pour les citations de chaque coupons .
La commission est chargée d'envoyer le cahier des charges avant le 6 juin
Le type de gaufrage pour non voyant est encore à définir. Catherine a pris contact une 'association
sur Tarbes qui n'a pas été très coopérative, le projet n'intéressant pas ! Elle a adressé une
association nationale... à suivre.
Il reste encore à :
• Choisir l'imprimeur : Jéremy prend contact avec un imprimeur à Lourdes et Laetitia avec
l'imprimerie associative de Tarbes
• Trouver le gaufrage
• réfléchir sur le stockage des coupons/billets.
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Commission Prestataires
Suite au travail de la commission gouvernance, tous les documents sont prêts à être mis en forme
pour les démarches auprès des prestataires. Pour cela les documents seront envoyés à la
commission communication chargée aussi de les envoyer à l'impression.
• Triptyque prestataire
• Charte de La Sonnante
• Convention
• Questionnaire
• Fiche de présentation
• Signalétique prestataires
Ces documents pourraient être mis en dépôt au Café associatif le Melting Potes à Tarbes.
Démarche auprès des prestataires
Le problème que rencontre la commission c'est le manque de bénévoles pour les démarches
auprès de ces prestataires. Un appel est lancé sur l'article du mois et sera repris lors des
newsletters.
La stratégie mise en place est de créer un cercle autour d'un prestataire ayant exprimé sa volonté
d'intégrer le réseau. La commission réfléchi toujours à la mise en place des comités locaux.
Une formation sur Dolibarr est prévue avec Jéremy en septembre pour la gestion des adhérents
prestataires.

Commission Finance
Financement participatif
4275€ plus environ 200€ de dont hors délais on été récolté lors de cette campagne
Plus de 13 000 personnes ont été touchées, la vidéo a été vue 6363 fois et partagée 915 fois.
Le budget reste cependant serré et la commission attends le devis des coupons pour établir la liste
de dépenses par priorité.
Les priorités d'impression sont :
• Coupons billets
• Triptyques
• Documents prestataires.
• Dossiers de présentation de La Sonnante

Commission Communication
Le guide de l'ambassadeur est en cours de réalisation et devrait être présenté à la collégiale au
mois de juillet.
Les priorités :
la finalisation des triptyques
Mise en forme des documents et envoie à l'impression. Ces documents finalisés seront envoyés
par les commissions, ils pourront être traités dans les 2 jours pour la mise en forme. Des devis
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sont en cours pour l'impression. Face à la quantité d'impression et le coût que cela engendre, il
n'est pas exclu d'intégrer un prestataire non local afin de coller au budget.
Stand :
Des événements importants sont à venir et la commission souhaiterai proposer un stand. Celui-ci
devrait disposer d'une banderole et d'un kakemono, seul investissement financier.
Un appel sera lancé pour récupérer un maximum de matériel (tente, table...) et organiser un
chantier participatif pour la réalisation de ce stand.

Événements à venir
1er octobre 2017 - Fête de la bio-diversité à Bagnères de Bigorre
Un décision importante à été prise pour cet événement, la 1ère mise en circulation de la
monnaie locale des Hautes-Pyrénées.
Il s'agit, ce jour là de lancer les premiers coupons utilisables uniquement sur les stands de la Fête
mais qui pourront être conservés afin d'être utilisés dès le lancement officiel de la Sonnante.
Il est impératif que la date de lancement officiel soit annoncée ce jour là et que celle-ci soit avant le
1 décembre et dans l'idéale début novembre qui correspond aux achats de Noël. Il est aussi
impératif qu'à cette date nous puissions proposer une carte des futurs prestataires.
Stand Nature et progrès :
• Stand de 3 mètres
• Comptoir d'échange
• Tee Shirts
• Animation dans la salle par Monique – Film et débat.

1er juillet 2017 – Festival à Odos
Stand à organiser
Présentation par Laetitia, Catherine et ?

Le 27 juin 2017 - Assemblée Plénière à Séméac
Centre d'Action Culturelle
Programme
• 19h30 – 20h00 : Accueil
• Validation du règlement intérieur
• Bilan du financement participatif
• Présentation des triptyques
• Événements et participation de La Sonnante
• Programme des actions à venir (Tableau à réaliser le 13/06 lors de la Collégiale)
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•
•

Remise des contreparties
Clôture à 22H00

A Envoyer le 12/06

16 juin à 19h00 - Gourmand'ici à JÛ-BELLOC
Présentation par Catherine & Monique

03 juin à 20h30 – Ciné Débat à Auréilhan
Film demain et présentation par Catherine et Alain

Date à venir
Atelier participatif ESS avec Monique et Catherine

Divers
Revue Age de fer : Monnaie locale
Commande 50€ pour revente sur les stands.
Prochaine Collégiale le 13 juin à 18h00
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