
Comité de pilotage “La Chouette”
Compte rendu de la réunion du 02 janvier 2017

Présents : Fiona Bouvet Agnelli- Benjamin Léger - Valérie Auguste - Marion Mignoty - Jennifer 
Drouillet - Véronique Cardinal - Jacques Blary - Mélanie Bazin - Catherine Thiery

Ordre du jour : 

1. Accueils des nouveaux membres
2. Validation du dernier compte-rendu
3. Point d'actualités
* Retour sur l'évènement à la Ferronnerie
* Avancées du site Internet
* Premiers rendez-vous partenaires 
4. Point administratif
* Dépôt de l'association
* Suivi des adhésion
* Cotisations des membres du COPIL
* Création du compte bancaire
* Rappel premières dépenses  et rapide point financier
5. Évènementiel
* Organisation de "cafés-débat" : 
6. Partenariats entreprises et commerçants
* Point sur les avancées du groupe
7. Financement participatif 
* Financement participatif : proposition d'une méthode, définition d'un calendrier, constitution d'un 
groupe de pilotage 

Les membres du comité de pilotage valident l’intégration d’un nouveau membre, Marion Mignoty.

1. Accueils des nouveaux membres

Intégration de Mélanie Bazin et  Catherine Thiery

2. Validation du dernier compte-rendu

RAS.

3. Point d'actualités

Evènement à la Ferronnerie
- Peu de monde, quelques adresses mails  ont été récupérées (Véronique se charge de les

ajouter au listing). Jenifer envoi mail de remerciement aux organisateurs.



- Une  praticiens  de  médecine  complémentaire  est  intéressé  pour  être  partenaire,  à
recontacter.

- Questions classiques des gens déjà bien intéressé, et qui connaissent déjà le sujet

Site internet
-  Page  équipe  à  rédiger  (Valerie)
-  Prochaine réunion V1 site complet,  +  ouverture  du compte payplug pour adhésion en ligne si
compte en banque disponible

Rendez-vous partenaires
- Dossier partenaires disponible (chez Jennifer )
- Chacun est invité à compléter le listing partenaires
- Chacun est invité à prendre un premier rdv test, on prévoit de se faire un retour d’expérience

Autre RDV : 
-Ville de Dijon fin février (Océane : Benjamin et Véronique),
- Contact avec la Ville de Quetigny + Chenov, +Dijon responsable ESS
- Prise de contact prévu avec le réseau national SOL

4. Point administratif

*  Dépot  association OK récepissé  reçu,  création  du compte en banque prévu avec  Mélanie  (en
attente  des  documents  des  membres  du  bureau)
* Suivi des adhésion : Adhésion : 12 utilisateurs + 2 partenaires (exquise  ethique rue des godrans , +
un cabinet de dentiste olivier simon).  165€ pour les adhésion utilisateurs + 60 adhésion 
Pour les adhésions famille ont prévoit d’ajouter un champs pour le nombre de membre de la famille
dans le bulletin d’adhésion. Un fichier suivi des adhésions sera en ligne sur le drive.
* Cotisations des membres du COPIL : Chacun doit faire le nécessaire pour adhérer auprès de Fiona

5. Evénements :

- Café librairie place des cordeliers organisation d’un petit événement prochainement (Jennifer)
- Atelier participatif pour les sympathisants envisagé (les tanneries ? les mercredi au tannerie ? )
- Soirée réponses aux questions, table ronde pour développer des idées autours des problématiques 
:  courant  Mars,   Benjamin  prépare  une  première  trame,  Jennifer  regarde  les  lieux  potentiels
(surement Latitude 21 )

Groupe événement : Jennifer + Valérie + Marion
Prochaine réunion Copil : 21/02/2017  à  20H,  16/3/2017  à 20H
Prochain évènement : 12/04 latitude 21 à confirmer
 

6. Partenariats entreprises et commerçants

Voir point 3 (points d’actualité)



7. Financement participatif 
Marion a un RDV pour obtenir un premier niveau d’information sur le financement participatif la 
semaine prochaine (graine d’action = plateforme crowdfunding du pôle économique de dijon), 
(Collecte prévisible en  automne). Véronique, Marion, Jacques (Conjoint de Mélanie  maîtrise le 
sujet)

Prochaine Réunion

mercredi 21 février à 20h
 Lieu à déterminer

Proposition d’ordre du jour de la prochaine réunion : 

- Budget + Ressources
- Retour de Marion pour le RDV financement participatif
- Présentation du site


