
Association Demain en main
Compte-rendu du Collectif de Gestion élargi du 26/03/15 à Billère

Présents : Eva, Christine, Luc, Michel, M.Pierre pour le CG (Mathieu et J.louis excusés)
Joëlle, Christian, Annie, Mariève, Rémi, Béatrice Bleuven accompagnée d'une amie

Communication : Béatrice, invitée par Christian, nous propose son regard professionnel sur nos 
supports de com, notamment le site : elle n'est pas « captée » ; nous suggère de redéfinir de quoi on 
parle ; mettre en avant la monnaie (quelques lignes, mots clés) ; on convient que notre site est 
« artisanal » ; qu'il faut définir le contenu destiné au public, et garder en pages privées l'espace 
collaboratif. Pour avancer rapidement, nous décidons d'organiser une
Réunion de travail groupe communication mercredi 8 avril 12h au local de Billère

 définir un cahier des charges, rédiger une profession de foi courte qui servira aussi à la 
plaquette.

 faire une proposition collective pour le site
Plaquette prestataires
Joëlle et Christian sont chargés de travailler sur le contenu (Réunion de travail Mercredi 1  er   à 14h au
local avec Joëlle, Christian et Luc)  – une proposition sera faite à la réunion plénière du 2 avril. La 
« forme » sera travaillée par Rémi qui doit nous présenter un devis pour un package de prestations 
(auto-collants, site, plaquettes).
Une seconde plaquette est envisagée pour les utilisateurs
Affiche : elle sera validée en RP le 2/04
Carte d'adhésion : validation le 2/04

Coupons : Rémi présentera 1 coupon finalisé le 2/04 ; le communiqué de presse est donc reporté 
après la RP ; nous validerons aussi les phrases militantes le 2/04 ; Rémi s'interroge encore de 
comment les intégrer aux coupons....

Contrat salarié : manquait le tampon de l'association ; le BAT est validé
l'association DMEM embauche Christian Hameau-Castevert en CDI 20H, à partir du 1er avril, en 
tant qu'assistant commercial (D1401), salaire brut 874€
il s'agit d'un contrat aidé, du 1/4/15 au 31/03/17,  en CAE (non marchand) taux 70%. L'association 
prendra en charge le surcoût d'assurance voiture pour les déplacements professionnels.

Organisation : le CG se réunira début avril pour planifier les tâches de Joëlle et Christian, et 
préciser le suivi, la validation de leur travail (un point sera fait avec eux chaque semaine)
les 20 h de Christian seront réparties comme suit : 8h le mardi, 4h le mercredi et 8h le jeudi
Christian et Joëlle proposent de tenir une permanence tous les mercredis au local (10h - 16h)

Retour sur notre participation aux événements locaux
Film Sacrée croissance au Méliès : prise de parole suivie d'applaudissements, distribution de tracts, 
très bon accueil.
Forum associatif, Oloron, film Sacrée croissance : Stand, plusieurs adhésions, interview Radio 
Oloron 
Quand un journaliste demande à Marie-Monique Robin quelle est l'initiative locale qui l'a marquée, 
elle répond : « la Tinda »
Batalère avec l'Ostau Bearnes bons contacts ; des adhésions
Concert de soutien Calendreta stand ; adhésions
Inter Amap Béarn à Arbus présentation de la MLCB, contacts pris avec l'Amap d'Orthez...

Marie-Pierre, pour le Collectif de Gestion


