Commission Convivialité
07.04.2019

Compte-rendu de la réunion
de la commission Convivialité
du 03/04/2019
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 correspondante.

Etaient présents :
Sébastien MARIE
Kally RICARD
Dominique PLANCHIN
Valérie JAUBERT
Débats :
La commission accueille Valérie.
Un point est fait suite au premier événement de la commission : « Faire
connaissance » nom donné à l’événement à eu lieu le 26 mars dernier avec 13
participants. Le bilan est très satisfaisant, il est donc décidé de réaliser une fiche
technique pour pouvoir remettre en œuvre facilement cet événement aussi souvent que
nécessaire et ainsi accueillir les nouveaux adhérents au fur et à mesure du flux des
inscriptions.
La fiche coordination va être enrichie des éléments suite à cette date et servira par la
suite de synthèse.
A noter en point d’amélioration : la nécessité de mettre en place des badges simples avec
les prénoms, limiter le nombre de participants à 20 pour des raisons de durée d’accès à
la salle et de convivialité des échanges. Vu le faible retour sur la fiche satisfaction,
distribuée par mél à postériori, il est nécessaire d’en faire des tirages papiers
directement remis et récupérés à la fin des événements. Sébastien voit cela avec Robert.
Merci à Françoise pour son aide précieuse et aux participants.
Pour les badges : prévoir achat de planches d’étiquettes adhésives et d’un marqueur.
Kally ?
Suite à cette rencontre des points ont été évoqués :
- Il serait bien pour des raisons d’hygiène et pratique (nettoyage) que la commission
obtienne un budget pour l’acquisition de nappes (standard, blanche, coton). Elles
pourront servir pour toutes manifestation (AG, événements, stand…). Autre solution
évoquée : acheter du tissu et faire réaliser par un membre (Françoise a évoqué la
faisabilité) => chiffrer l’achat en brocante et l’achat du tissu pour soumettre à l’AG du 25
mai !
- Pour la gestion des caisses de matériel, il s’avéré nécessaire qu’elles puissent être
récupérée par un membre à l’issue d’un événement sans passer par la case « stockage
chez Anne-Sophie ». Aussi, il faut une fiche d’inventaire facilement actualisable dès la fin
de chaque événement avec les coordonnées à contacter en cas de besoin => Dominique
s’en charge.
Sujets généraux :
- La modification de l’outil informatique va facilité la mise à disposition des documents
et la transmission de l’information. Les référents seront formés au nouvel outil le 13
avril durant une journée, à nous de préparer nos questions.
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- Dans le cadre de ce changement d’outil, il faut donc établir le 13 avec la commission
ComExterne, le qui fait quoi ? Exemple : nous pouvons inscrire à l’agenda, mais la
diffusion multicanal vers la cible reste du ressort de la ComExterne ??
- Bien rappeler l’objet de la commission Convivialité, car il semble y avoir une confusion
qui revient. Bien au-delà d’organiser simplement des « fêtes », l’objectif de notre
commission est de créer, d’insuffler et de donner corps à l’état d’esprit nécessaire à la
vie de la Coop. En cela, elle s’adresse uniquement aux adhérents : les nouveaux pour les
intégrer, les autres pour les fédérer.
- Lundi 1er avril, en
compagnie des commissions ComInterne, ComExterne,
Fournisseurs, Sébastien a assisté au GRETA à une présentation d’un travail de
promotion de notre projet par les stagiaires (dont fait partie BAO, nouvelle élue au CA).
Il s’agissait de la 3eme réunion sur le sujet. L’idée étant de faire sur 1 jour ou ½ journée
une action de promotion aux travers d’atelier interactifs (concours de tarte, escape
game…) et de permettre de réaliser des adhésions. Après discussion, il semble plutôt
opportun de tabler sur une date en septembre (événement de rentrée fédérateur pour
les adhérents caril faudra des bonnes volontés pour réussir cette opération), puisqu’il
s’agit d’une action tournée vers la prospection d’adhérents, la ComExterne s’est emparée
du sujet, Luc va d’ailleurs suivre l’évolution du projet durant les 15 derniers jours de
stage restant. Le GRETA fournissant un outil très poussé en terme de réflexion et
modulable ; mais attention la mise en œuvre reste totalement à la charge de
l’association. Luc a proposé aux stagiaires du GRETA de poursuivre avec eux le projet au
delà de la fin de leur stage le 15 avril. La commission Convivialité participera le jour de
l’événement pour aider à sa réussite.
- Une discussion s’est ouverte pour modifier le jour de tenue des réunions de travail de
notre commission et essayer d’avoir une meilleure participation. Il a donc été décidé que
la réunion du mercredi 15 mai serait décalée au mardi 14 mai.
- Suite à une remarque pertinente de Stéphania (commission Fournisseurs), nous allons
proposer de faire une réunion inter-commission, afin de favoriser le dialogue, les
échanges, la connaissance et le suivi des travaux entre les différentes composantes de
l’association. Cette réunion sera destinée aux membres actifs et l’invitation sera
adressée aux référents des commissions qui se chargeront de relayer au sein de leur
groupe de travail. Le choix d’une organisation informelle au cours d’un diner est choisi.
Une première date va être proposée le 3 mai, avec pour objectif d’en réaliser une entre
chaque AG ordinaire. Ainsi les commissions pourront avoir une vue d’ensemble du
travail de chacune quasiment tous les mois : une fois en AG, une fois en InterCom
Points sur les événements à venir :
- Prochaine événement le 30 avril : « Coopérative : interactions humaines »,
Fabienne la chargée d’événement est absente aujourd’hui pour des raisons
familiales. Aussi, Sébastien va prendre contact avec elle pour faire le point sur
son avancement, lui apporter son aide et si besoin en fonction de son choix et de
ses possibilités, éventuellement reprendre l’organisation. Il convient de finaliser
l’invitation pour que la diffusion en soit faite rapidement. => MàJ Fabienne ne
pourra prendre en charge cet événement, Sébastien prend la suite.
- Le « barbecue/Scène ouverte » du 29 juin. Plusieurs éléments de cette journée
nécessitant des compétences, un appel à l’aide va être fait pour que la
ComInterne puisse sollicité les adhérents dés maintenant.
Date de la prochaine réunion : 17 avril
ATTENTION la réunion suivante sera le MARDI 14 mai
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