
Plénière 16 juin 2016

Présents : Michel, Eva, Antoine, Mariève, Cyril, Marie-Pierre ; Christine, Jean-Jacques, Jean-Louis 
Thomas

 2 juillet :
• Dernière réunion de préparation 29 juin. Il faudra prévoir un 2ème communiqué presse à

toutes les rédactions.
• Affiche chacun l'imprime et la diffuse.
• Il est convenu d'envoyer un texte sur « infos » et « presta » : Eva envoie un texte à 

Michel, Christine l'affiche en A4
• Il sera organisé un atelier-enfant. Les dessins seront affichés sur un arbre
• Cyril invite Euskalmoneta au forum
• Thomas remet en état l'expo qui balisera les chemin jusqu'au forum.
• Pour l'apéro, Michel achète 5l de blanc et 5l de rouge
• Nous demanderons une participation libre

3 juillet :
• DMEM a invité 25 prestataires pour le marché paysan
• La restauration sera assurée par eux
• JL demande à l'Ostracode de prévoir du café

Convention Mairie de Billère : 
• conférence de presse 22/06 à 18 heures à la mairie de Billère
• signature dimanche 4/07
• Christine et Cyril rencontrent la directrice financière de la mairie et le régisseur = 

possibilité de payer en T! la piscine à Billère dès juillet, la cantine et la crèche à la 
rentrée

A propos des plénières :
Il convient de les redynamiser, après cette première année de mise en route où elles ont eu surtout 
un caractère gestionnaire.
Nous prévoyons un temps de formation/réflexion de 20h à 20h30 à chaque plénière Jean-Louis crée 
un groupe de travail
9 octobre.
Nous sommes invités à  la « Fête de la pomme' organisée par Coup de Pouce qui cab=candidate
Questions diverses :
Eva répond à Marjorie pour un soutien au Groupe Local, notamment pour participer à des marchés 
du dimanche
Asphodèle réponse avant le 15/07. Eva leur demande s'ils sont OK pour un stand T! À l'entrée. On 
en reparle.
Participation Ecocène 19-25 septembre, on en parle à la prochaine plénière.
Jean-Louis voit avec la Banque Postale pour la possibilité de procuration à des guichets 
périphériques pour permettre aux Groupes Locaux de déposer également du liquide


