Commission Convivialité
27.03.2019

Compte-rendu de la réunion
de la commission Convivialité
du 13/03/2019
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
Dominique PLANCHIN
Débats :
La Commission accueille un nouveau membre Dominique, elle participera selon les
disponibilités de son calendrier.
Kally nous informe d’un élément majeur pour le fonctionnement : l’outil informatique
permettant de gérer nos activités va probablement être changé. Arrivé au maximum de
ses capacités (par exemple impossible de créer une nouvelle adresse), il impose aussi
d’avoir plusieurs outils différents. Donc la commission Informatique va proposer, lors de
la prochaine AG du 23, un nouvel outil beaucoup plus complet qui inclura tout et
notamment devrait couvrir les besoins de notre commission.
Aussi, nous décidons en attente du nouvel outil de créer une adresse mél sur un FAI
externe pour notre commission. Adresse qui sera temporaire. Ainsi que de mettre en
attente le projet Dropbox, Sébastien continue de centraliser les documents durant la
période de transition.
Adresse mél temporaire :
Nom : Gemlacoop
Prénom : Convivialite
Date de naissance : 01/01/1975
Adresse : convivialite.gemlacoop@gmail.com
Mdp : GemLaCoop1 (respecter la casse)
(Pour information : 2 tentatives ont été faites avant sur deux autres FAI :
convivialite.gemlacoop@laposte.net et convi-gemlacoop@outlook.fr pour des raisons
techniques elles sont abandonnées mais sans pouvoir les fermer.)
Concernant l’AG, il sera nécessaire de faire valider la commission convivialité par
l’assemblée, Kally se charge de faire inscrire cela à l’ordre du jour. Sébastien se chargera
de faire la présentation en 5min.
Dominique (qui ne pourra être présente lors de l’événement du 26) apporte une idée
concernant les badges avec les prénoms : ajouter un code couleur permettant
d’identifier les personnes membres de commissions. Cela, afin de créer du
questionnement sur les couleurs entre les participants donc des échanges et en profiter
pour faire du recrutement pour les commissions.
Principe : un code couleur est établi pour les commissions, à l’aide de marqueurs de
couleur ou de gommettes, lorsque chacun inscrit son prénom en arrivant sur son
étiquette adhésive, il ajoute sa commission.
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Il est décidé que pour le premier événement cad le 26 prochain, on ne mettra pas en
place le système de badge prénom, mais il faut y réfléchir pour le suivant.
Dominique indique que la salle Montblanc est initialisée les week-end, Kally va voit pour
se renseigner.
Plus généralement, il est discuté qu’il nous est nécessaire pour les réunions convivialité
et plus généralement toute opérations avec des agapes, d’avoir un certain nombre de
matériel de base :
- des couteaux à découper
- des nappes tissus, car il semble clair que des rouleaux de nappes papier ne soient
pas l’esprit de l’association et loin de la philosophie du projet final
ð à voir lors de vide grenier ou brocante.
Les nappes seront lavées, repassées par des volontaires (pas forcement les mêmes pour
les deux actions), l’avantage est que l’on aura du temps entre les événements. Il faudra
juste en assurer le suivi. (fiche ligne à créer ?).
Kally réclame à Sébastien la fiche satisfaction afin de pouvoir la transmettre à Robert qui
va assurer les tirages. Ca sera envoyé avec les éléments de la présente réunion max sous
2 jours.
Idée à creuser : faire un jeu dont les équipes sont les commissions
Deux événements sont travaillés voir les fiches pour le 26 mars et pour le 28 juin.
Date de la prochaine réunion : 20 mars – Prochain événement le 26 mars
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