
Comité de pilotage “La Chouette”
Compte rendu de la réunion du 11 janvier 2016

Présents : Fiona Bouvet Agnelli- Benjamin Léger - Valérie Auguste - Marion Mignoty - Maxime Tissier 
- Jennifer Drouillet - Véronique Cardinal - Jacques Blary - Thierry Deiller

Ordre du jour : 

-Mobilisation des partenaires 

-Carte d'adhésion 

-Intégration de nouveaux membres dans le COPIL

-Point sur l'évènementiel : modification(s) et validation du flyer pour envoi à impression (cf. semaine 
de la ferronnerie)

-Point d’avancement sur la rédaction des pages du site

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

1. Mobilisation des partenaires

Il est nécessaire de définir une stratégie pour les partenaires. Il est proposé d’attendre le lancement
du site internet. Véronique contactera les personnes intéressées. En premier, prise de rdv avec les
gens  connus  par  les  membres  du  COPIL.  Les  premiers  rendez-vous  permettrons   de  rôder
l’argumentaire. Jacques et Véronique pilotent le groupe qui contacte les partenaires. Il est proposé
que les premiers entretiens se fassent à deux.

Un fichier sera créé pour suivre la relation avec les partenaires :  excel + un google form avec infos
(être souples au début). 

Pour les premiers rendez-vous, les personnes cibles sont celles qui étaient présentes à la péniche.
Individuellement  on  peut  aussi  suggérer  des  entreprises  qu’on  sent  bien.  Véronique  et  Il  est
également proposé d’aller aussi voir les associations des commerçants. 

 Comment valider l’adhésion des partenaires ? Validation après entretien et demande soumise en
comité de pilotage. 

Les documents à amener en rendez-vous partenaires sont :  
- charte 
- bulletin d’adhésion pour les pros
- flyers 



- démarche d’engagement avec détails de l’activité
- Projet associatif (ne remplace pas la rencontre)

Il est proposé d’imprimer une cinquantaine de dossiers.

Dans un second temps, après les premiers entretiens contacter et former des personnes ressources
pour contacter les partenaires. 

Question de la protection des données pour les partenaires ? Contacter les autres monnaies locales.
Il  faut  plutôt  proposer  un  processus  plus  que  quelque  chose  de  figé.  Informations  restent
confidentielles au niveau du Comité de décision plus restreint que le COPIL (quand à termes copil et
comité de décision seront peut être différents). 

2. Carte d’adhésion :

Après la réception des premières adhésions, il faudra envoyer un reçu (mail de confirmation). Un
chantier est  lancé avec avec alice pour faire des cartes d’adhésion.  Fiona se charge de gérer les
adhésions. Un devis pour les cartes d’adhésions sera demandé à ICO (type carte bancaire, cartonné).

3. Intégration de nouveaux membres dans le COPIL :

Il est proposé que les nouveaux membres entrent par cooptation comme Marion. 
Benjamin appellera Gonzagues de Bourgogne active pour parler avec lui de son engagement.
Jeudi prochain : rencontre avec Mme Bazin.

4. Point sur l’évènementiel 

Semaine de la Ferronnerie :
Organisée par le “Mouvement pour le démocratie réelle” qui est un collectif  fondé en décembre.
Une semaine pour se faire connaître à la ferronerie. La Chouette a été invitée à participer et à tenir
un stand. Il est nécessaire d’imprimer des flyers. 

5. Site :

Le nom de domaine a été acheté. Prochaine réunion toutes les pages devront être rédigées. 

6. Réponse aux mails et messages FB :

Secrétaires s’en occupent et forward aux personnes concernées. 
Message FB : maxime et jennifer.



Prochaine Réunion

mercredi 1er février à 20h
 Chez Jennifer

(2, rue Coupée de Longvic)

Proposition d’ordre du jour de la prochaine réunion : 

-financement participatif - graine d’action.
-café débat.
-le site
-point sur les missions
-Cotisation paiement


