Commission Convivialité
27.03.2019

Compte-rendu de la réunion
de la commission Convivialité
du 26/02/2019
Objet : ce compte-rendu fait la synthèse des points abordés et des décisions prises. Le suivi de chaque événement est
dans la fiche Coordination Evénement correspondantes.

Etaient présents :
Sébastien MARIE
Kally RICARD
Débats :
L’objet essentiel était la mise en œuvre de cette commission, ainsi que de choisir les
dates des rencontres, du premier événement, mais aussi de commencer à balayer les
différentes actions possibles.
Sébastien accepte le principe d’être le référent de cette commission avec pour charge de
la faire vivre en étant le plus rapidement rejoint par des membres pour réaliser cette
mission en coopération et partage avec les autres adhérents.
Un certain nombre d’outils s’avère nécessaires, aussi ils vont être mise en place :
Création d’une adresse mél dédiée (Kally)
Ouverture d’un compte dropbox (Sébastien)
Création de documents supports : Formalisation de l’organisation de la commission,
fiche Coordination Evénement, fiche Permanences Evénement (Sébastien)
Un premier processus de fonctionnement va être établi pour définir le qui fait quoi
(Sébastien)
Un calendrier est établi (Cf Calendrier) jusqu’en septembre/octobre
Un pas à pas de création de lien framadate est aussi à faire pour que cela soit possible
pour tous.
L’ensemble de ses documents restants à parfaire et à adapter avec la mise en place de la
commission et l’appropriation par les membres.
Un contact téléphonique est pris avec la commission Informatique, avec Anne-Sophie
sur le projet événement jardin en juin, avec la commission Com. Interne pour acter qu’ils
se chargent de la diffusion de l’information des événements (envoi des invitations et des
relances, publication dans l’actualité du site web, publication sur facebouc), la
commission Adhérent se chargeant de diffuser auprès des permanences.
5 thèmes de réunion ont été évoqués : chacun va faire l’objet d’une fiche Coordination
Evénement pour permettre la mise en œuvre.
Il est apparu qu’il est nécessaire de créer du lien entre les adhérents (avec aussi des
opérations qui seront récurrentes pour l’accueil des nouveaux adhérents = actions
ciblée) et aussi commencer à apprendre à travailler ensemble, à se partager les tâches,
et à prendre l’habitudes de mobiliser son temps pour l’association. Il faudra apprendre à
cibler les publics.
La contrainte à ce jour est de se positionner sur les salles dont dispose l’association et il
faut caler une jauge de salle avec un nombre de participant inconnu pour le moment.
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Date de la prochaine réunion : 13 mars pour le
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