Compte rendu, commission communication interne du 09 – 01
Plan de travail début 2019
1 – Répartition des tâches au sein de la commission interne


Comité de rédaction, lettre interne, « lettre aux adhérents », mensuelle :
Caroline, Marie Christine, Pierre-Jean, Valérie,



Comité de rédaction, lettre externe, « lettre d’info aux sympathisants », trimestrielle :
Caroline, Marie Christine, Pierre-Jean, Valérie,



Rédaction d’une fiche « Bilan d’activités » de la COM interne, chaque 2 mois pour l’A.G.:
Patrick,



Gestion de l’agenda du site
Gérard, Véronique,



Gestion appel à bénévoles, sur le site
Marie Christine,



Gestion du mail : contact@gem-la-coop.org, avec cahier de liaison
Marie Christine



Gestion du mail : info@gem-la-coop.org, avec cahier de liaison
Belkacem, Kally



Gestion du Téléphone, avec cahier de liaison
Patrick,



Transmission d’infos pour Facebook
Caroline



Atelier devenir animateur d’une réunion avec Powerpoint
Valérie



Date des projections mensuelles du long métrage, au théâtre…
Pierre-Jean



Visite de coopératives :
Sylvain pour Montpellier,
Raymonde pour Marseille,



Relance téléphonique :
Patrick, pour la participation à la COM interne,
Véronique, pour la participation à l’A.G.



Répartition de la consultation des sites internet des autres projets
Marie Christine,
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Gestion du framadate permanence : réunion des personnes tenant la permanence, gestion des
clés, cahier de liaison…
Une suggestion à étudier par la commission adhérents



Réunion mensuelle à thèmes
Une suggestion à étudier par la communication externe

2 – Rencontre avec Tom P. de La Louve Paris
D’une part, Tom P nous a communiqué plusieurs documents :
 Le modèle Park Slope (consultable sur le site),
Et des documents à diffusion interne :
 Conseils pour le démarrage de votre projet de supermarché coopératif et participatif,
 Créer un supermarché coopératif et participatif, par où commencer
 Quelles caractéristiques pour choisir un local,
 Les plans de La Louve,
 La liste des fournisseurs,
D’autre part, Tom, l’animateur de La Louve à Paris nous conseille de prendre contact avec le groupe de
Toulon.
Ce projet du sud-est le plus proche de La Louve, d'après lui.
Vous pouvez consulter le site internet.
lacoopsurmer.fr/
3 – Eléments de réflexion

 Une commission de pilotage pourrait être créée
Pierre-Jean
 La communication entre les commissions est perfectible
Patrick
 Le site internet en page d’accueil présente un film qui prête à confusion.
On a l’impression que le supermarché est déjà ouvert.
Thierry S, nouvel adhérent
 La différence entre l’association et la coopérative n’est pas perceptible
T
Thierry S, nouvel adhérent
 La nouvelle organisation du théâtre est peut être une opportunité pour lancer une mini
boutique en lien avec l’équipe de Locavaur ?
Raymonde
Pierre-Jean contactera l’équipe de Locavaur
 Il convient de contacter un groupe d’artistes-créateurs
Sylvain
 Le prix de l’adhésion et les modes d’adhésion font débat, à clarifier en AG, ainsi que
l’élaboration d’une charte rédactionnelle.
4 – Informations diverses

 Inviter le CRES à l’AG du 26-01
 Valérie et Patrick participeront à un atelier d’accélérateur de projet en Arles.
 Géraldine de la commission aménagement a le projet de visiter le projet en phase
d’ouverture à Nantes,
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5 - Atelier bureautique pour les référents,

mercredi 30 janvier à 18 h au local

Prévoir boissons chaudes et câbles Ethernets
Outils à la disposition des référents :
Gestion d’un framadate spécifique à chaque commission,
Transmission des dates de réunions des commissions sur l’agenda du site, et des comptes rendus,
Gestion de la boîte mail de la commission,
Gestion d’une boîte mail à plusieurs…
Appel à bénévoles, lettres d’info…

6 – Réunion maire

Invitation lors de l’A.G. du 23 mars 2019

7 – Proposition d’ordre du jour de la prochaine assemblée générale
Samedi 26 janvier 2019 de 14h à 18h à la Maison de la Bio
255 ch. de la Castelette, Avignon (derrière le Lycée agricole François Pétrarque, route de Marseille)
Tout le monde est bienvenu. Les votes sont réservés aux adhérents.
À la fin apéro participatif : GEM la COOP' apporte les boissons et chacun amène quelque chose à grignoter







Avoir une réflexion sur les modalités d’inscription, soit des adhérents futurs coopérateurs, soit
des adhérents simples soutiens (question à débattre à la prochaine AG),
Avoir une fiche bilan d’activités pour chaque commission,
Mettre à disposition les thèmes en attente pour le travail en atelier.
Adhésion CRESS ?
Le prix de l’adhésion et les modes d’adhésion font débat, à clarifier en AG, ainsi que
l’élaboration d’une charte rédactionnelle.
Questions diverses
Patrick
__________________________
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