Commission communication interne
Compte rendu de la réunion du mercredi 17 octobre 2018
1.

Prochaine réunion de la commission communication interne : ordre du jour à la fin de ce compte rendu

Le mercredi 17 octobre 2018 de 18 h à 19 h 30
Théâtre de la Porte Saint Michel
23 rue Saint Michel
(Près de la place des Corps Saints)
2. Adresse mail des coordonateurs
Situation :
Les différents coordonnateurs ne sont pas joignables directement.
Proposition :
 Création d’adresse mail pour chaque commission (adresses opérationnelles à ce jour)
gestion.adhérents@gem-la-coop.org
communication.interne@gem-la-coop.org
communication.externe@gem-la-coop.org
fetes@gem-la-coop.org
finance.administratif@gem-la-coop.org
amenagement.locaux@gem-la-coop.org
informatique@gem-la-coop.org
3. Création d’une permanence téléphonique
Situation :
Le n° de téléphone personnel de Kally est à saturation.
Proposition :
Un nouveau n° de téléphone est opérationnel : 06.05.97.81.56
Ainsi, Il sera possible d’opérer une rotation entre différents adhérents, afin de pouvoir répondre, et
éventuellement renvoyer les questions ou propositions aux différents coordonateurs.
Anne Sophie s’est proposée.
4. Mise à disposition du matériel au local : Théâtre de la Porte Saint Michel
Situation :
Tirage dans un premier temps de 400 flyers, disponible prochainement au local.
Proposition :
Du matériel d’information, flyers, affiches A4 et A5 est maintenant disponible au local :
- Soit lors de la permanence au local le mercredi de 17 h à 20 h.
- Soit dans la journée, mais à condition d’annoncer sa présence, (n° de téléphone affichée sur la
vitrine du local).
5. Projet d’un atelier : « devenir animateur pour la présentation de GEM la Coop »
Situation :
Que ce soit pour animer une réunion chez soi, ou une réunion publique, il a semblé intéressant de
lancer un tel atelier.
Proposition :
Une 1ère date est retenue : le mardi 30 octobre à 18 heures.
Pauline s’est proposée pour organiser chez elle, un atelier pour 10 personnes.
Appel : inscriviez-vous :
communication.interne@gem-la-coop.org
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6. Création d’une commission informatique
Situation :
Nos homologues de Paris, Montpellier disposent d’un tel outil.
Proposition :
Création d’une commission informatique, proposition de pistes de travail :
Gestion de l’outil informatique : maichimp, wordpress, excel, autres…
Création d’un espace adhérent sur le site
Règle de confidentialité
Formulaire de contact par référent de commission
Appel : Si des personnes veulent participer à cette commission qu’elles se fassent connaître.
Pour se faire nous avons créé une adresse internet spécifique :
Informatique@gem-la-coop.org

7. Accessible sur le site: nouvelle fiche « animer une réunion chez soi »
Situation :
Les adhérents peuvent se saisir de cet outil afin de faire adhérer leurs connaissances.
Proposition :
Le site sera enrichit prochainement, afin de faciliter la présentation d’une réunion chez soi :
 par un Powerpoint,
 par un plan de présentation.

8. Journée chantier au local de dimanche 11 novembre
Situation :
Le local à notre disposition de la rue Saint Michel nécessite des travaux d’aménagement.
Proposition :
Une journée de chantier est organisée le dimanche 11 novembre.
Thierry POUJOL s'est proposé pour coordonner le chantier participatif, (journée du dimanche 11
novembre), de travaux d'aménagement en cours au Théâtre.
En lien avec Agnès du Théâtre, ils établiront une liste des travaux à proposer pour cette journée.
A suivre dans le prochain compte rendu.
Vous pouvez contacter Thierry :
thierry.poujol@yahoo.fr

9. Visite de coopérative de consommation : Marseille, Montpellier, Paris
Situation :
Certaines coopératives de consommation sont à un stade plus avancé.
Il serait intéressant d’intégrer leurs expériences.
Proposition :
Robert prépare une visite de « Supercafoutch » à Marseille. La date reste à préciser.
Appel : Si une personne veut organiser une visite sur Montpellier, merci de faire remonter
l’information à l’adresse suivante : communication.interne@gem-la-coop.org
Anne Sophie prépare une visite de « La Louve » à Paris. La date reste à préciser.
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10. Diffusion du matériel d’information en différents lieux
Situation :
Il nous reste à organiser un dépôt de matériel d’information dans d’autres lieux ouvert au public
Proposition :
Des personnes se sont proposées pour « alimenter » certains lieux.
Valérie se propose de coordonner les différentes propositions, peut être en lien avec la commission
communication externe.
Appel : A nous d’organiser un dépôt de matériel d’information dans d’autres lieux ouvert au public.
communication.interne@gem-la-coop.org
Lieux
Mairie annexe nord-rocade et Montclar
Utopia, mairie centre-ville
Mairie annexe Saint Chamand, Montfavet
Péniche Altéa, Centre’O, Soi d’abord
Mairie annexe sud-rocade et Montclar
A vous de compléter la liste

Adhérents
Anne-sophie
Raymonde
Belkacem
Valérie
Claude
De nombreux adhérents…

11. Proposition d’ordre du jour pour les autres commissions
Situation :
Une réflexion commune semble nécessaire sur certains points.
Proposition d’ordre du jour :
 Définition du rôle de chaque commission, en 3 lignes pour le site,
 Réflexion sur l'intitulé et le nombre des commissions,
 Réflexion sur la gestion par consensus,
 Information des responsables de commission des mises à jour des adhérents à chaque
commission,
 Désignation de préférence de deux coordinateurs par commission,
 Élaboration d'un compte rendu à la commission communication interne pour diffusion aux
adhérents,
 Autres questions (à définir par chaque commission).
12. Définition du rôle de la commission communication interne, en 3 lignes pour le site
Situation :
Le rôle de chaque commission reste à préciser sur le site.
Proposition :
La commission communication interne propose la définition suivante :
Informer, répartir les tâches, coordonner les adhérents de GEM la Coop’, afin de s’organiser, se
structurer et développer la culture interne.
13. Bilan réunion mairie
Situation :
Pierre Jean a rencontré la cheffe de projets développement territorial en direction de l'économie
sociale et solidaire, le responsable du service commerce et artisanat et le directeur du département
attractivité territoriale. Une jeune équipe dynamique et très emballée par notre projet.
Ils se mettent en veille sur les locaux entre autres sur ce qui se passe vraiment autour de celui des
Rotondes, en veille également sur d'éventuelles aides, notamment les pistes à développer du côté
de l'économie sociale et solidaire.
Proposition :
GEM la Coop poursuivra le dialogue avec la mairie.
_________________
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Commission communication interne
Proposition d’ordre du jour : mercredi

24 octobre 2018

Suivi de la précédente réunion de la commission communication interne







Projection du film au local, mardi 6 novembre à 20 h.
Atelier créatif et artistique, matériel d’information, mercredi 7 novembre de 10 h à 17 h.
Chantier aménagement du local, dimanche 11 novembre, journée
Atelier « devenir animateur pour la présentation de GEM la Coop, mardi 30 novembre à 18h.
Visites de coopérative de consommation, à préciser
Diffusion du matériel d’information, à préciser

Nouvel ordre du jour du mercredi 24 – 10 de la COM interne
1. Permanence Téléphonique
Son fonctionnement
Mise à jour des différents documents avec n° de téléphone
2. Organisation de la coordination générale
3. Présentation du site
Définition d’un nouveau classement des documents sur le site
Répertoire des liens avec les autres projets
(à vous de réfléchir sur la présentation de la page d’accueil du site et d’apporter des
propositions)
4. Tenue de la permanence au local
5. Adhésion à GEM la Coop sans utiliser le site internet
6. Modification de la fiche animer une réunion chez soi
Power point
Plan pour une présentation de GEM-La-Coop
7. Prise de décision par consentement
8. Informer les adhérents des dates des manifestations publiques avec appel aux membres afin
d’assurer une présence ou une intervention
9. Création de badge pour les réunions afin de faciliter le contact entre les adhérents lors des réunions
10. Réservation d’une salle pour la prochaine A.G.
11. Questions diverses
12. Vos nombreuses propositions à venir…

Prochaine A.G. samedi 24 novembre, proposition d’ordre du jour


Gestion par consensus



Intitulé et nombre de commissions :
Présentation et définition du rôle des commissions en 3 lignes



Création d’une commission informatique
Formulaire de contact par référent de commission
Création d’un espace adhérent sur le site
Règles de confidentialité





Création d’une commission produits-fournisseurs
Bilan des commissions
Questions diverses

Patrick
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