
Collectif de gestion du 8/1/15

Présents : Eva, Julia, Mathieu, Marc, Marie-Pierre, Michel, ainsi que Christine et Rémi.

Toutes nos excuses, nous avons oublié d'annoncer cette réu du CG sur la liste Actifs…

Prochain communiqué de presse : Objectif 200 prestataires + appel à candidatures prestataires + 
annonce illustrations choisies et remerciements + invitation pour plénière du 15 au domaine Cabarrouy. 
Eva s'en occupe.

Invitation prochaine plénière : A envoyer sur la grande liste (Eva), avec une affiche en PJ (Marc).

Point informatique : Logiciel Cyclos opérationnel, 2ème informaticien peut-être trouvé (sera dispo après 
l'Alternatiba car engagé dans l'organisation).

Logo : Rémi fera une proposition avant la prochaine plénière et validation lors de cette plénière.

Participation au Carnaval Biarnes le 7/12 : Suite à l'appel d'Estella, seulement 3 personnes sont prêtent 
à s'engager sur cette action. Une proposition d'action plus détaillée pour ce carnaval sera envoyé sur la 
grande liste, si pas assez de volontaire on abandonne. Estella s'en occupe.

RDV avec Gisèle Montaut de la Pépinière : ils sont intéressés et vont en discuter lors de leur prochaine 
réunion pour être prestataire ou partenaire. Directeur : M Clabé.

Coupons : Rémi a préparé des maquettes. Christine et Rémi vont voir l'Imprimerie Moderne pour 
validation technique et choix des systèmes de protection. Montant total à imprimer : environ 100 000 T !

Prestataires : Attention à la manière de présenter le fait que les prestataires soient notés sur 4 indicateurs, 
notamment qu'il puisse y avoir des rouges.
Validation du processus d'agrément lors de la prochaine plénière, notamment 1 rouge max pour être agréé.
L'objectif de 200 prestataires ne va pas être tenu au rythme actuel. Il faut des parrains/marraines ainsi que 
des articles dans la presse !
Préparation de la convention : Qui ? A voir en plénière.
Ajouter le fonctionnement de la monnaie dans le règlement intérieur : Marc

Emploi, finance et subventions : Christine continue d'avancer sur les demandes de sub et d'un local à 
Pau. Idée de demander un local gratuit dans la galerie Joffre qui appartient à la ville ou à l'agglo.

Textes de Raymond et Marc : A publier sur le site, rubrique Politique (à renommer en « Pour aller plus 
près » )

Assemblée générale du 13 février : Rémi réserve une salle au complexe.  Julia et Math préparent 
l'invitation.

ODJ de la plénière du jeudi 15 :
- Validation du logo. Rémi.
- Présentation des maquettes de coupons. Rémi.
- Point prestataires, validation processus d'agrément, convention. Marc.
- Action Carnaval Biarnes. Estella.
- Appel AG, qui veut entrer au CG ? Julia.
- Points sur les autres groupes de travail.
Facilitation : Eva.


