Compte Rendu de réunion
Réunion Collégiale
07 décembre 2016
Lieu : Hôtel Brauhauban 65000 Tarbes
Durée : 20h00 - 22h30
Présents : Monique Sanciaud, Geneviève Pefourque, Catherine Pierson, Alain Masy, Jérémy
Lafoy, Michel Yonne et Laetitia Lemaire

Introduction
Les prochaines dates
Assemblée Plénière le 20 janvier 2017 à 19h30 :

•

Demande de la salle Maintenon à Bagnières de Bigorre en priorité, sinon salle Henry
Borde à l'Hôtel Brauhauban à Tarbes

Réunion Collégiale le 05 janvier 2017 à 19h30 à Tarbes :
•

Demande de la salle Henry Bordes à l'Hôtel Brauhauban à Tarbes

•

Ordre du jour : Préparation Assemblée Plénière

Divers
Local pour l'association
Il est décidé de s'adresser au conseil départemental pour l'obtention d'un local. Catherine
attend la finalisation du dossier de présentation et prendra divers contact.

Réunion ESS du 16 décembre 2016
Catherine s'y rendra.

Le Coopek
Préparation d'un document à destination interne pour comprendre les différences entre les 2
monnaies et pouvoir argumenter sur ce sujet.
La diffusion sur le site sera envisagée si celle-ci est nécessaire et favorable.
Pour dissiper les malentendus, aucun article ne sera proposé à la presse.
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Les commissions
Commission Sensibilisation
Les opérations de sensibilisations reprendront au mois de janvier sous divers formats
• Réunion formel de présentation de la Sonnante : Elles sont organisées dans des
salles publics pour le plus grand nombre
• Réunion « TUP », La Sonnante s'invite chez vous : Elles sont organisées chez des
particuliers ou des établissements à l’initiative des utilisateurs.. Une consultation peut
être lancée pour nommer ce type de réunion.
• Participation officielle à des événements : Stand lors de diverses manifestations
• Actions spontanées (Cloch'act): Marchés, foires et tous autres événements à la
manière du crieur de rue pour distribuer des tracts et sensibiliser les gens dans la
rue.
(à compléter)
Un campagne est prévue afin de mobiliser les adhérents à l'organisation de ces actions près
de chez eux.
Monique a pris contact avec Julie nouvelle adhérente qui doit envoyer un mail à tout son
carnet d'adresse (environ 300 personnes) afin de prévoir une réunion d'information dans la
vallée d'Aure au mois de Janvier

Commission Gouvernance
Règlement intérieur
Celui ci ne pourra être finalisé que lorsque le taux de reconversion sera déterminé.
Rappel
Lors des dernières réunions de commission, on a pu s’apercevoir que tout n'était pas clair au
niveau des différents documents de communication en cours de réalisation, qui fait quoi et
nomenclature :
•

Triptyque prestataires : réalisé par la commission prestataires

•

Triptyque particuliers : réalisé par la commission communication

•

Guide de l'ambassadeur : réalisé par la commission gouvernance

•

Dossier de présentation pour les subventions et autres démarches institutionnelles:
réalisé par la commission finances.

•

Dossier de presse : réalisé par commission communication

Il est précisé aussi que les travaux seront diffusés dans les différentes commissions afin de
conserver un cohérence, de s'entraider et de s'inspirer les uns des autres.
Tout ces documents seront ensuite mis en forme par la commission communication en
fonction de la charte graphique qui sera validée lors de la prochaine plénière.
Les adhésions
Les points qui n'ont pas été validés devront être remis à l'ordre du jour de la prochaine
plénière, à savoir, le montant d'adhésion des collectivités et le sonnant volant.
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Commission Prestataires
Convention pour les prestataires.
Finalisation du document officiel qui sera présenté lors d'une prochaine plénière.
Quelques points ont été rediscutés quand à l'aspect intrusif du questionnaire validé lors de
la précédente assemblée générale. Celui-ci ne peut être remis en question, cependant, le
débat à permis de rappeler l'importance de la posture des ambassadeurs auprès des
professionnels. Quelques lignes en ce sens peuvent être envisagées dans le guide de
l'ambassadeur (posture spécifique aux prestataires.). Ce travail pouvant se faire avec la
commission prestataires.
Taux de reconversion
Le taux sera discuté entre les commissions prestataires et finances.
La commission souhaite proposer un plan d'aide qui serait présenté avec le taux de
reconversion à la prochaine plénière.
Ces documents devront être prêt pour la réunion collégiale de préparation de l'assemblée.
Liste de prestataires identifiés par la commission
Une liste de prestataires a été réalisée et pourra être enregistrée sur Dolibarr.

Commission Coupons
Le nouveau référent est Alain Masy, qui remplace Catherine Pierson
Une réunion est prévue avec les lycéens le 13 décembre pour le suivi du projet.
La commission recherche un infographiste pour la mise en forme numérique des coupons
avec en dernier recours la possibilité de faire appel à la commission communication.
Prochaine discussion : Nombre de coupon par valeur faciale.

Commission Finances
Dossier de présentation
Le dossier de présentation pour les subventions sera finalisé lors de la réunion du 8
décembre et envoyé à la commission communication pour la mise en forme.
Alain pourra imprimer plusieurs dossiers et ceux-ci seront ensuite reliés par Laetitia avant de
retourner à la commission finances.
Service civique
La première demande a été rejetée par la préfecture. Une redéfinition de la mission a été
présentée à nouveau et se trouve en attente d'acceptation.
Autre problème, il faut faire une demande à la mairie de Vic en Bigorre pour loger le service

civique à la MJC.

Commission Communications
Maquette triptyque particulier/utilisateur
Une maquette a été présentée et le triptyque sera soumis à validation une fois que la charte
graphique aura été validée et appliquée au document.
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Dossier de presse
Le dossier de presse est en cours de réalisation.
Information Coopek
Cette information est en cours et sera proposée en interne (voir discussion Coopek cidessus)
Tutos Dolibarr
Les tutoriaux ci-dessous seront bientôt disponibles :
•

Gestion des Tiers/Prestataires

•

Gestion des adhérents

•

Gestion des e-mailings

Newsletter
Elle sera envoyé le 15/12 : « Bonne fête de fin d’année »
Récupération de toutes les infos des commissions pour le 12
Sujets annoncés :
•

Assemblée plénière

•

Rappel des Créa'tives : Logo et charte graphique

•

Réunion de sensibilisation

•

Infos commissions

•

Dernières actualités

Site internet
● Initiatives locales : Cette rubrique permet de créer des liens avec les autres structures
engagées ESS. La procédure est en cours de réalisation.
● Brèves et partages : Cette fonctionnalité s'affiche sur la page d'accueil et la page
Actualités afin de pouvoir proposer des liens amis.
● Les Créa’tives :
○ En attente de retour de Pierre Clavérie pour mise en ligne de son projet
○ Mise en ligne de la proposition inspirée des valeurs des prestataires et porté par Monique
Sanciaud.
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