COMPTE-RENDU AG du 10 juin 2016
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1) Informations :
- Adhésions : 77 et 4 à l’entrée de l’Assemblée Générale
- Ressources : 700 euros qui devrait nous permettre de recruter un jeune en service
civique
- Comptes-rendus des commissions :
Commission communication : elle comprend 6 membres et s’attache à créer et faire
vivre des outils de communication externe comme le site internet, facebook et des news letter,
et des outils ce communication interne comme des mailing, et listes d’adhérents, prestataires
et prospects.
Elle réalise des trames de documents comme un papier à entête.
Elle réfléchit sur la création d’un logo qui pourra prendre une forme participative sur le site.
Elle va former les membres aux différents outils informatiques.
Commission gouvernance : travail sur la mise à jour du guide, sur l’argumentaire et
le socle commun.
Commission prestataires : recherche du bon niveau d’entrée, autour de :
entrepreneurs locaux qui ont tous les pouvoirs de décisions et mise en valeur des produits
locaux.
Commission finances : élaboration d’un budget prévisionnel pour le présenter aux
collectivités et à la plateforme de financement participatif du Conseil Départemental.
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2) Commissions coupons :
Elle travaille sur le cahier des charges qui sera donné à des étudiants en graphisme ou en
communication du département pour faire des propositions de coupons. Un appel sera aussi
fait sur le site. Pour prendre les décisions suivantes nous avons expérimenté le « débat
mouvant ».
- pour la sécurisation du coupon il a été décidé que le coupon :
+ serait fait sur un papier spécial
+ aurait une bande fluo ou argentée suivant le coût ou avec fluo pour petites
coupures et argentée sur les autres.
+ aurait un numéro
+ porterait une « zone mouvante » par valeur faciale qui serait gaufrée
Et qui pourrait servir de repère aux non-voyants.
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- pour la fonte : le débat mouvant n’a pas abouti.
L’autre point de l’ordre du jour qui était la valeur faciale du coupon n’a pu être traité faute de
temps.
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3) Modifications de la Collégiale :
L’assemblée a acté la démission de Marie-Françoise Tesson et Laetitia Lemaire intègre le
groupe.
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L’assemblée s’est clôturée à 10H30 par une collation partagée.

