
Compte Rendu du Collectif de Gestion
JEUDI 5 février 2015

A La Maison des Associations – Villa des Violettes à Billère
(Futur local de DMEM : La T!nda)

  
(Bureau à la M.A au 1er étage) (+une demie-matinée par semaine)
Villa des Violettes imp. Odeau 64140 BILLERE au Centre d'animation Municipal LE LACAOÜ

Présents : Eva – Marie Pierre - Marc – Michel – Christian – Christine – Julia – Mathieu – Annie – Luc – Rémi – 
& Joëlle (future stagiaire)
Excusés : Estela – Jean-Louis              Merci à Christine pour la logistique et la visite du futur local 

1 – ACCUEIL DE LA FUTURE STAGIAIRE : Joëlle AMESTOY Master 2 Développement des Terri-
toires Ruraux Université de Toulouse Jean Jaurès - Antenne de Foix – Sensibilisée à l’Eusko, puisque 
du Pays Basque, la Tinda serait le support de son stage qui pourrait être de 4mois renouvelé 2mois. Rétribu-
tion de 436,05€ /mois. Elle pourrait débuter début mars parallèlement à l’emploi créé pour DMEM. On at-
tend sa convention de stage qui sera signé par le nouveau CG. Christine (future CG) & Mathieu (Com Pres-
ta) seraient ses tuteurs. UN APPEL A LOGEMENT EN COLLOCATION EST LANCE ! on fera suivre

2 – EMPLOI DMEM : un emploi serait créé début mars dont la plus grosse partie de travail serait la 
prospection de prestataires/fournisseurs. Christian s’est positionné avec un Contrat d’Accompagnement à  
l’Emploi (CUI/CAE) financé à 85% du SMIC. Un RDV doit être organiser avec Pole Emploi Lons et Eva 
pour affiner les détails. A valider à la prochaine plénière, un téléphone portable ou fixe selon la possibilité du
local (Christine demande au service technique)

3 - EVENEMENTS :
a) Carnaval Biarnes:   samedi 7 février
Participant : une douzaine de personnes organisés et mis en scène par Luc, Rémi et Estela ; repas convivial à
la Tor deu Boureu RDV Hédas 14H puis mise en place 15H30 départ 16H jusqu’à 18H les flyers y seront a 
disposition pour la Pantalonada pensez aux commerçants     !

b) AG 2015 de DMEM la T!nda :   le vendredi 13 février à 19H à Pau, complexe de la république, salle 707.
- Marc envoi à la liste info la convocation à l’AG au plus vite ainsi qu’aux prestataires. PUIS A CHACUN 
DE FAIRE SUIVRE DANS SES RESEAUX
- Marc contacte la presse avec un petit topo sur la Tinda pour annoncer l’AG
- Annie amène son ordinateur + rétro ; ELLE CENTRALISE TOUTES LES PHOTOS QUE CHACUN 
POURRAIT AVOIR POUR UN MONTAGE DIAPORAMA annie.lamalice@gmail.com
- Rémi envoi les esquisses des Billet-coupons en plusieurs formats à Annie
- Luc envoi le bilan financier de Gelos à Michel amisan@free.fr  (enlever le prévisionnel du Local)
- Christine amène la valise diplomatique DMEM
- Marie-pierre, Julia (& Mathieu) les panneaux pour s’inscrire aux commissions et s’occupent de l’accueil 
/inscription/ adhésion (tirelire et monnaie à prévoir)
- éventuelle animation surprise de Luc, Rémi et Estela (ou voir avec Annie)
18h 20h rdv pour organisation et échanges informelles et inscriptions

- Mathieu facilitateur ; Luc Secrétaire ; X = Mr ou Mme Temps (Paule ?)

mailto:annie.lamalice@gmail.com
mailto:amisan@free.fr


Ordre du jour     AG:
- 19H / 20H auberge espagnole, inscription ou diaporama pour patienter
- 20H Bilan moral d’activité 2014 (Eva fait l’ébauche, Marie-Pierre relit) 10MM ? + questions

puis chaque référent de commission fait le topo très succinct (Association, Accueil, Communication, 
Finance, Informatique, Monnaie, Prestataires ...) 35 MM ?+++ + questions
Validation du bilan moral 2014

- 21H00 Bilan Financier 2014 Trésorier Michel 10MM ? + questions 
Validation du bilan financier 2014

- 21H15 Prévisionnel, perspectives, orientations 2015 (embauche, stagiaire, 200 prestataires en juin, 
parrain/marraine, Bureau relais/échange,…)  Christine & Christian 10MM ? + questions

Validation des orientations 2015
- 21H30 Validation du changement de siège 10MM quartier Rey, 64290 Lasseube en Villa des 

Violettes imp. Odeau 64140 BILLERE (Christine a vérifier adresse boite postale     pour association 
avec Pierrette Lapéze ?)

- 21H45 Renouvellement du Collectif de Gestion 10MM
Validation du nouveaux CG 2015

- 22H00 Pot de la Tinda amener contenant recyclé et contenu à recycler ATTENTION SALLE 
RENDUE A 23H 

c) Prochaine Plénière : les 2 prochaines plénières (mars, avril) ont été réservées à la villa Violette ; mais les
dates seront communiquées par le nouveau Collectif de Gestion ainsi que les prochains réunions du CG

4 – DIVERS :
- Christian essai de prendre contact avec la Banque Pouyanne (Charte, type de financements, prêts à qui, ..)
- Christian propose d’utiliser le support de Rémi pour remercier nos soutiens et faire un peu de 
« marketing »
- Christian envoi le dossier subvention CG64 à Michel qui fait un dossier papier pour Eva (bilan moral) + 
l’historique 2014/2015
- pour le renouvellement du CG (RELIRE LES STATUTS : peuvent y prétendent…« …être membre actif ve 
depuis au moins 3 mois… ») : Christine, Luc, & Jean-Louis se positionnent ET QUI D’AUTRES ?
- Eva & Michel doivent regarder se qui s’est fait avec les autres monnaies locales notamment pour la propor-
tion de 1,2,5,10,20,50 et la quantité qui passerait de 40 000 à 100 000 T ! 
http://lite4.framapad.org/p/XDyrc8x3fk
Un délai de 1 mois est demandé pour l’impression des billet-coupons donc début mai si pour Alternatiba
- Marc demande aux Club Cigales ou Clefe ou Koffrefor un partenariat pour réinvestissement de Tindas

RDV à l’OFCAP (Office du Commerce et de l’Artisanat de Pau) http://www.ofcap.fr/ , Mme Lalanne 
Isabelle et Alexandre Perez Vice-Président de l’OFCAP (élu à la ville et commerçant resto Eat Sushi 
« presque bio ») http://www.sudouest.fr/2012/08/21/les-sushis-redonnent-un-coup-de-jeune-a-bosquet-
799795-4344.php
Christine & Christian ont eu un bon retour sur la Tinda qui semble intéresser le réseau Pau Commerce (Pdte 
Marie Forcade trésorière OFCAP) ; Le Palais des Pyrénées Pdt Gérard Négre ; Les Halles de Pau Pdt 
Alexandre Salles et Artisans Créateurs Réunis de Pau. 
Mais, ils ont déjà créé sur Pau un Label Préférence Commerce 
http://www.ipcpau.fr/formation/fiche/108_preference-commerce-la-charte-qualite-nationale-pour-les-
commerces-et-les-services 
http://www.pau.cci.fr/developper/ameliorer-l-image-et-la-notoriete-de-mon-etablissement-8_preference-
commerce-75.html
Ce ciblage n’est pas forcément le même mais cela pourrait nous aider par rapport à cette expérience récente. 
A suivre
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