
Compte rendu réunion plénière De Main En Main du mardi 04 Octobre 2016

8 personnes présentes.

Présence sur les événements 
Globalement on manque de monde pour assurer toutes ces présences. Les bénévoles sont moins 
nombreux, les demandes plus nombreuses.
Les demandes de bénévoles pour ces événements ne sont pas assez explicite.
A creuser : un kit Evénement pour que les organisateurs puisse être autonome.
Asphodèle : les éléments sont envoyés pour qu'ils puissent communiquer avec mention de la Tinda.
Etonnants randonneur, Antoine, Michel et Eva s'en occupent.

Circulation de la monnaie et son organisation (voir CR du 20/9). Les propositions suivant sont 
validées :
- Nouvelles répartitions de coupons. Elles seront mises sur le site. Voir proposition du 30/9.
- Participation aux frais d'envois pour le comptoir à distance : 2T qui seront retirées à l'envoi et 
données à l'association. Application à partir de novembre.
- JL est responsable du comptoir volant même s'il est confié ponctuellement à une autre personne 
pour un événement. Un binome sera choisi lors de la plénière de novembre.
- Identification exhaustive des personnes en charge de la mise en circulation et cette information 
n'est pas publique, seul le CG est au courant. 

Calendrier des réunions  :
CG le jeudi 20 octobre à 19H à la Villa des Violettes.
Le CG n'a pas établi de calendrier au delà du 20 octobre. La plénière fixe les dates suivantes pour 
les plénières : 
- Plénière le jeudi 3 novembre à 19H à la Villa des Violettes.
- Plénière le jeudi 1er décembre à 19H à la Villa des Violettes.

Nouvelles plaquettes : Plaquette "Utilisateur" 1/3 A4 recto verso : validée. Le même travail va être 
engagé pour la plaquette "Prestataires", réunion de travail le 19 octobre à 18H à la Villa des 
Violettes. Impression en novembre pour Asphodèle.

Annuaire et site Internet 
- Marc créé une base de données pour automatiser la mise en ligne de l'annuaire. Un nouveau tri par
date d'agrément sera ajouté pour permettre de voir les nouveaux prestataires.
- La aussi manque de bénévoles pour la mise à jour, la relecture, la critique du contenu.
- Evénements à venir pas à jour sur le site : mettre les plus récents en haut et non en bas ? Créer une 
BDD pour qu'ils passent automatiquement en archive quand la date est passée ?

Prix libre pour les adhésions pour la fin de l'année 2016 : Marc envoi aux comptoirs le texte 
d'Estelle.
GT prestataire : panne de matos pour la constitution des kits.

Fin de la plénière, a bientôt. 


