Réunion plénière du 23 janvier 2017
Présents : Christine, Eva, JLL, Marc, Marie-pierre, Raymond
NOUVELLES PLAQUETTES
La plaquette utilisateur est presque prête, Cyril s"en occupe. Relecture
sérieuse a faire (liste actif) avant impression de 5 000 exemplaires.
La plaquette prestataire est moins facilement condensable. Cyril et
Marie-pierre s'en occupe. Relecture à envoyer sur la liste des prestas
avec relance pour adhésion 2017.
ADHESIONS 2017
Débat sur l'opportunité de proposer un virement automatique : pas
forcement pertinent car nécessité de coller une vignette "2017" sur la
carte donc contact physique. Les comptoirs sont le lieu de contact avec
les adhérents et de toutes façon un passage obligé pour avoir des T!.
Le collage de vignette indiquant l'année implique une logistique un peu
lourde mais reste un stimulant à la ré adhésion.
Les cartes abimmées peuvent être refaite avec des cartes vierges,
prévoir d'en distribuer aux comptoirs lors des réassorts.
COMMISSION PRESTATAIRES
Nécessité de remplacer Annie et d'avoir plus de participants.
Le questionnaire est en cours de réécriture. MP le récupère pour envoi
sur liste Actifs pour relecture.
Prochaine commission en février (date sera fixée ultérieurement).
RENCONTRES PRESTATAIRES
MP demande à Vrac et Verre pour une rencontre sur Oloron.
Christine demande au Café suspendu pour une rencontre sur Billère.
Attention, s'organiser pour qu'il y ai des membres actifs à ses rencontres.
GL ARTIX
2 ou 3 distributions de tracts prévues sur le marché après les grands
froids. Le groupe se constitue doucement. Il sera présent à Denguin pour
la projection du film Demain.
Référencer le GL sur le site et dan la liste des comptoirs.
RECONVERSION
Certains prestataires ne semblent jamais utiliser leur Tinda et
reconvertir systématiquement, souvent des petits montants.
Dans le prochain message aux prestataires et sur lettre info, les
inviter à reconsulter l'annuaire.
ANNUAIRE
Lors de la réimpression, imprimer plus gros quitte a avoir plus de page.
Une impression de meilleure qualité pourrait être faite en partenariat
avec une commune ou une com com. La question de demander des subventions
se repose.
COLLECTIVITES
Pour la possibilité pour les collectivités d'accepter la T!, suite à

intervention du maire de Billère, accord du directeur départemental des
finances publiques. Le dossier est maintenant en attente de la signature
du trésorier de Lescar. Prévoir un communiquer de presse pour quand se
sera effectif (Christine), si possible annoncer l'AG en même temps.
AG 2017
Le 24 mars. Christine réserve une salle.
Réflexion sur la stimulation de l'utilisation de la T! par les adhérents
(1000 abonnés à la lettre info, moins de 100 utilisateurs réguliers) :
- Mettre en jeu la poursuite de la Tinda ou son abandon. Refusé.
- Tirer au sort des participants aux groupes de travail. JLL y réfléchi.
Programme:
- Rapport Moral (Eva et Christine)
- Rapport financier (Michel)
- Bilan utilisation et mise en circulation (Marc)
- Renouvellement du CG (Marie-pierre)
CARNAVAL BIARNES
Un stand comptoir sera tenu. Voir avec Estella 06 28 02 69 55.
LETTRE INFO
Prestataires, envoyez vos petites annonces ! Marc propose une coloc à
Pau payable en Tindas.
Elle partira début février.
A faire avec un mail HTML et non un outil propriétaire.
COMPTE NEF
On est sur liste d'attente pour l'ouverture d'un compte (ils sont débordé).
PROCHAIN CG : 2 février chez JLL 26 rue des 3 frères Peyrou à Gelos 19H/20H.
PROCHAINE PLENIERE : 16 février salle Cazaurang à Billère à 19H/20H.
DEFRAIEMENT :
100 T pour Marie-pierre pour ces multiples déplacements Oloron Pau
depuis plus de 2 ans (Michel).
Choulos !

