Pré RDV technique 19h30-20h
Actions à faire :
- qui fait les déclarations des heures sur le Chèque Emploi Associatif ? => Pierre et JC (Pauline lui envoie
les codes)
- qui verse les salaires ? => Mat
Uniformation : il n'y aurait pas de souci pour prise en charge d’un alternant. Cyril peut faire l'inscription.
Besoin de choisir une convention collective et savoir si ça peut être rétroactif pour cotiser aux compte
professionnel de formation.
20h : Accueil
20h05 : Présentation individuelle des membres du Collectif de Gestion (CG), des services civiques et des
salariées
Présent.e.s : Marie-Eve (relance des utilisateurs), Pascal (dynamiser le Groupe Local de Navarrenx), Thomas
Jonneskindt (création d'une MLCC à Dunkerque), Valérie (communication), Cyril (prestataires et remontée
de prestataires après les outils informatiques)
Pierre (nouveau au CG, intégré à la commission presta depuis Aout 2020, responsable performance
industrielle et de gestion, faire de la remontée de filière),
Jean Christophe (paysan-brasseur à Brasserie de l'arrec à Estialescq, nouveau au CG, se cherche encore dans
l'asso, secteur haut-béarn)
Matthieu (à la tind dans l'informatique sur les outils de gestion de la T! depuis 1an, a suivi le CG et est
nouveau au CG et fera les virements au niveau du compte -avancer sur les outils de coordination des équipes
- Ingénieur de recherche au CNRS)
Elsa (bénévole à la compta asso depuis cet été et salariée depuis Décembre pour un CDD sur besoins
spécifiques en compta de l'asso / salariée de Béarn Initiatives Environnement sur le Piémont Oloronnais) Lauren (originaire de Los Angeles, a connu la T! grâce à Jérémy - en stage à la T! et Emmaüs cet été recherche sur les monnaies locales et identité territoriale, enchaine avec un service civique à la Tinda)
Orléna (service civique depuis Janvier, BACpro stvl (agent de proximité), rencontrer les prestataires, les
réseaux sociaux etc. - t!=alternative écologique et sociale = problématique qui la touche )
Jérémy (bénévole T! depuis 2018 habite à Pau, membre du CG, lien avec NEF et actif dans la commission
presta, renforcer commission communication)
Pauline Lacaze (26 ans, Paloise mais originaire du Nord Béarn, bénévole à la T! depuis un an en
communication et prestataires pour les valoriser - nouvelle au CG)
Christine (membre du collectif de gestion depuis plusieurs année, espère une répartition plus diffuse)
20h20 : Rappel sur l'organisation de l'association : le rôle du CG, des commissions et groupes de travail, des
groupes locaux
Voir la cloche (schéma).
Comment atteindre cette organisation ?
20h30 : Planning des services civiques et leur place dans cette organisation
Envies : être présentes sur des marchés une fois par semaine, tenir des stands, organiser un quizz sur le
Béarn, faire un livret d'accueil des volontaires en service civique faire partie de commissions : Orléna sur la
communication (réseaux sociaux) et Lauren sur un diagnostic du territoire + sur la commission prestataires
en lien avec ses projets personnels (comment mettre en valeur les indicateurs liés aux candidatures
prestataires : un label Tinda ?) et développer un partenariat avec Pays de Béarn) + envie d'aider les groupes
locaux à se développer
Faire connaître la Tinda sur le territoire mais trouver des solutions par rapport au covid (tind'apéro pas
possible) + planning prévu une semaine à l'avance pour s'organiser au mieux

Les conseils des bénévoles : participer au maximum aux temps collectifs, rencontrer les compétences des
prestataires pour formaliser au max votre mission, comment envisager une journée type
email de Lauren et Orléna qui aimeraient que vous envoyiez : une photo + une description de vous pour
mettre dans le livret d'accueil des services civiques
leculbertson@icloud.com
orlena.sarrespro@gmail.com
Bienvenues et merci !!
20h45 : Temps collaboratif : quel planning d'activités pour l'année à venir ?
https://lite.framacalc.org/9ll1-agenda-tinda-2021
Le CG "oriente et propose" d'après les statuts.
=> Définir des réunions de comité de gestion et des réunions de coordination des commissions, groupes de
réflexion et groupes locaux. Qui auront lieu en alternance une semaine sur deux.
Les plénières auront plutôt lieu les samedis après-midi sous un format : grand groupe / division en petits
groupes de travail / restitution et décision. Régularité : une plénière toutes les 6 semaines en moyenne.
21h30 : Clôture
Celles et ceux qui voudront prolonger les discussions pourront rester connectés. Discussions jusqu’à 22h.

