Communication Interne
Compte rendu de la réunion du 16 janvier 2019

1. Fréquence et lieu de réunions de la COM interne
 Semaines paires : commission communication interne
 Semaines impaires : atelier ponctuel de travail
 Lieu de réunion :
Soit au local,
Soit chez Ginette et marcel

2. Répartition des tâches de la prochaine A.G. du 26 janvier
 Maître du temps : Caroline
 Distributeur de paroles : Gérard
 Gestion du rétroprojecteur : Patrick
 Prise de notes pour compte rendu : Marie Christine, Raymonde
 Boissons : Anne Sophie
 Fléchage : Pierre-Jean, François
 Covoiturage : Sylvain via COM interne
 Graphe des adhérents : Raymonde

3. Bilan d’activités pour chaque commission
 Fonctionnement collectif : Patrick
 Constat du fonctionnement : Pierre-Jean
4. Définition et intitulé des différentes commissions pour le site internet
 Transmettre le texte de présentation des commissions de lacoopsurmer aux référents
 Relance téléphonique Patrick

3. Bilan d’activités pour chaque commission :
 Transmettre la fiche bilan d’activités aux référents afin de la présenter à l’AG

5. Adhésion au CRESS Répartition de la consultation des sites internet des autres coopératives :
 Courrier de Caroline pour invitation à l’AG

6. Création d’une boutique laboratoire en lien avec Locavaur :
 Prise de contact de Michel et Pierre-Jean

7. Erreur sur le site adresse, missions attribuée La COM externe
 Tenue des permanences : commission adhérents
 Devenir animateur présentation de gem-la-coop : communication interne, Valérie

8. Contact avec l’association Kino-a : Sylvain
 Cette association réalise des films de très courte durée
 Faire un atelier avec eux
9. Réunion devenir animateur le mardi 29 janvier à 20 h 30, Valérie
10. Préparation de l’AG annuelle du 23 mars
 Inviter les différents élus, du conseil municipal et du Grand Avignon
 Inviter des techniciens de la mairie
_____________________________
N.B. : Thèmes en attente (à compléter notamment pour le travail en atelier)
 Répartition de la consultation des sites internet des autres coopératives
 Atelier bureautique pour les référents de commission, mercredi 30 janvier à 18 h au local
 Elaboration d’une charte rédactionnelle relative à l’adhésion
 Atelier avec la commission adhérents
 Atelier avec le groupe permanence
 Chantier aménagement du local du Théâtre
 Atelier créatif et artistique : Bilan / calicot, badges, présentoirs…
 Diffusion du matériel d’information dans différents lieux
 Grande affiche
 Contribution de GEM la Coop à un « annuaire des projets alternatifs »,
 Création d’un espace adhérent sur le site
 Politique de confidentialité et conditions générales du site,
 Suggestion pour réunion mensuelle à thème :
Film « Grande synthe » de Béatrice Jaud sur la ville et le développement durable
 Contact avec l’association Kino-a

Patrick

