Commission communicaton interne
Compte rendu réunion du mercredi 24 octobre 2018
Suivi de la précédente réunion de la commission communicaton interne
Projecton du flm au local, mardi 6 novembre à 20 h.
Atelier créatf et artstque, matériel d’informaton, mercredi 7 novembre de 10 h à 17 h.
Chanter aménagement du local, dimanche 11 novembre
Atelier « devenir animateur pour la présentaton de GEM la Coop », mardi 30 octobre 18h.
Visites de coopératve de consommaton, à préciser
Difusion du matériel d’informaton, à préciser

1. Prise de décision par consentement (≠ geston par consensus)
Situaton :
Nicole, une animatrice de Mythotopie, associaton de développement local, nous a présenté la
problématque de la prise de décision par consentement.
De façon schématque :
1er tour de parole : Je présente ma propositon,
2ème tour de parole : Clarifcaton de la demande, de la propositon,
3ème tour de parole : Expression des désaccords, afn d’écouter la minorité, de modifer la
propositon initale, de metre de la cohésion.
Propositon :

Des adhérents pourraient faire une formaton en la matère.
Une expérimentaton est à envisager lors d’une réunion de commission.
Mythotopie propose un éventuel accompagnement pour l’organisaton de la prochaine
assemblée générale.
2. Projet de power point
Situaton :
Un projet est présenté à la commission.
Propositon :
Une nouvelle version amandée sera présentée lors de la prochaine réunion.

3. Modifcaton des rubriques du site
Situaton :
La présentaton est perfectble.
Propositon :
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La liste des rubriques sera envoyée aux membres de la commission afn de faire émerger des
propositons.
4. Créaton de badge
Situaton :
Lors des réunions les personnes ne se connaissent pas toujours.
Propositon :
L’atelier créatf et artstque, du mercredi 7 novembre de 10 h à 17 h, devrait répondre à cete
problématque.

5. Mise à dispositon de matériel d’informaton : Afches
Situaton :
Nous sommes perfectbles sur ce point.
Des afches A4 et A5 sont maintenant disponibles au local, mais en nombre insufsant.
Les afches font référence à GEM la coop, mais ce contenu n’est pas sufsamment explicite pour les
non inités.
Propositon :
Appel : A vos propositons de slogans, ou d’une autre afche au contenu plus évocateur de notre
projet.
6. Thèmes non abordés
Organisaton de la coordinaton générale
Tenue de la permanence au local
Permanence Téléphonique
Adhésion à GEM la Coop sans utliser le site internet
Informer les adhérents des dates des manifestatons publiques avec appel aux membres afn
d’assurer une présence ou une interventon

7. Thèmes en atente
Contributon de GEM la Coop à un « annuaire des projets alternatfs »,
Binôme référent par commission : de l'utlité » de deux coordinateurs par commission,
Politque de confdentalité et conditons générales du site,
Informaton des responsables de commission des mises à jour des adhérents à chaque
commission,
Formulaire de contact par référent de commission,
Créaton d’une commission « produits-fournisseurs »,
Lancement de réunions pour les diférentes commissions,
Mise à jour de la FAQ,
Informer les adhérents des dates des manifestatons publiques avec appel aux membres afn
d’assurer une présence ou une interventon,
Créaton d’un espace adhérent sur le site,
Vos nombreuses propositons à venir…

Prochaine A.G., propositon d’ordre du jour
Geston par consensus
Inttulé et nombre de commissions :
Présentaton et défniton du rôle des commissions en 3 lignes
Créaton d’une commission informatque
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Formulaire de contact par référent de commission
Règles de confdentalité
Créaton d’un espace adhérent sur le site
Créaton d’une commission produits-fournisseurs
Bilan des commissions
Questons diverses

…
__________________________
Patrick B.
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