Compte Rendu de réunion
Réunion Collégiale
06 mars 2017
Lieu : Maison des associations – Tarbes
Durée : 20h00 - 22h00
Présents : Monique Sanciaud, Geneviève Pefourque, Catherine Pierson, Alain Masy,
Marianne Ppuler, Céline Dando et Laetitia Lemaire

Ce qui s'est passé
Rencontre des prestataires graphistes :
3 rencontres, 2 devis de 1 200 € TTC
Stand revenu de base le 17 février 2017 :
2 contacts mails et une inscription
Film Demain et débat à Ancizan le 18 février 2017 :
Récupération de quelques mails
Contact de Geneviève avec le président de la Communauté de Communes du secteur de
Lannemezan :
Bon contact, un courrier de demande de subvention sera envoyé par Geneviève
Contact de Catherine avec le président de la Com Com du nord du
département (Adour/Madiran):
Ouverture possible, rencontre à venir en lien Com Com / PETR Val d’Adour

Date à venir
15, 16 et 17 avril 2017 : Les rencontres nationales des MLC
23 mars : Stand La Sonnante Festival Art’terre (participation de Céline, Catherine, Laetitia et
Marianne et autres bienvenu-e-s). Voir avec Myriam pour récupérer la présentation pour le
stand.
3 juin : Réunion d’info de La Sonnante à la MJC d’Aureilhan
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Compte Rendu de réunion
Prochaines assemblées plénières
Assemblée du 17 mars – Salle en cours de recherche par Alain –
secteur Lourdes :



19h30 à 20h : Accueil et renouvellement des adhésions
20h à 22h : Informations, débats et décisions sur les sujets ci-dessous
-

1) Convention prestataires : Proposition de la commission « Prestataires » Envoyer doc par mail avant l’assemblée

-

2) Graphiste pour finalisation des coupons : Proposition de la commission
« Coupons »

-

3) Triptyque utilisateurs : Présentation par la commission « Communication »

-

4) Point financier et financement participatif : Information de la commission
« Finance »

-

5) Bonus : Réflexion animée par les commissions « Finance » et « Prestataires »
- Envoyer doc par mail avant l’assemblée

-

6) Plan d’aide aux prestataires en difficulté : Réflexion animée par la commission
« Prestataires » - Envoyer doc par mail avant l’assemblée

Attention à apporter le 17 mars :
Apporter à boire : les filles de la collégiale
Apporter des petits trucs à manger : les garçons de la collégiale (Alain appelle Jeremy et
Michel)
Apporter gobelets réutilisables : Marianne et Alain

Assemblée du 29 ou 30 mars – Lycée de Vic :
20h à 22 h
•
•
•

Présentation de La Sonnante
Présentation et validation maquette coupon
Info financement participatif

Inviter médias et institutions après avis du proviseur, Céline récupère les emails des médias
auprès de Monique,
Laetitia contacte Nathalie de « Fréquence Luz »
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Compte Rendu de réunion
Adhésion de La Sonnante aux associations
GAB (Groupement Agriculture Bio) : Pas cette année
Nature & Progrès : Oui, quand on en aura les moyens financiers

Remboursement de frais
Balthazar pour frais d’essence venant de Toulouse : 40€

Validation texte financement participatif
Observations à transmettre à Catherine avant le 10 mars

Tryptique utilisateurs
Observations à transmettre à Laetitia avant le 12 mars
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