
Jeudi le 20 octobre 2016 à 19h00 à la Villa des Violettes à Billère
Présent-es : Marie-Pierre, Christine, Eva, Michel, Annie
-Les plaquettes utilisateurs et prestataires
La nouvelle plaquette utilisateurs sera rediscutée à la prochaine plénière. 

La  plaquette  prestataire  n’a  pas  été  retravaillée  par  le  groupe  comm.  Il  serait  bien  de
demander à nos prestataires d’expérience leurs idées pour l’améliorer en vue de la prochaine
impression. 

-La lettre d’info
À  ajouter :  présentations  de  deux-trois  prestataires/comptoirs.  Les  contributions  textes  et
photos sont toujours les bienvenues !

-L’ordre du jour de la plénière

Validation des nouvelles plaquettes

Salon Asphodèle

Réflexion sur l’organisation du CG 2017 (tirage au sort et réunion à distance)

Groupes de travail 

Organisation des actions à mener en 2017 
(Dont la campagne « faucheurs de chaises », carnaval 2017)

-Asphodèle
2-3-4 décembre 2016. Il faut faire un framadate pour savoir qui pourra y tenir la table de la T!
NDA. (Il faut encore leur envoyer le formulaire) Christine s’en charge. 

-Point municipalité partenaire 
Information :  La  situation  est  en  train  de  débloquée  tranquillement  au  Pays  basque  pour
l’adhésion des communes de Ustaritz, Hendaye, Mendionde. Nous nous tenons informés pour
que la situation avance aussi dans le Béarn avec la commune de Billère. 

-Vignette 2017
Michel s’occupe de les concevoir. La couleur sera bleu-vert-turquoise. 

Les vignette 2016 restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 à 23h59.

-Planification prochaines dates de réunion 
Plénières :

-3 novembre à 19h00 à la Villa des Violettes

-1er décembre à 19h00 à la Villa des Violettes

Collectif de gestion : 



-14 novembre à 19h00 chez Eva (production d’une liste de tâches concrètes pour les adhérents
motivés  à  contribuer  sur  des  points  précis,  lister  le  matériel  à  réimprimer,  l’avenir  de  la
commission prestataire)

-15 décembre à 19h00 chez Annie 
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