
 
 
 
 

 
Association La Chouette 

Comité de pilotage du jeudi 8 juin 2017 (Dijon) 
Compte-rendu 

 
 
1 - Participants 
 
Présents : Jennifer Drouillet, Marion Mignoty, Benjamin Léger, Valérie Auguste, Guillaume Proux, Cédric             
Pinte, Fabrice Corbin 
 
Excusés : Véronique Cardinal, Maxime Tissier 
 
2 – Ordre du jour  
 
1) Point administratif : mouvements au sein du COPIL, changement d'adresse de l'association, évolution du               
nombre d'adhérents, proposition de local, retours RDV Région / Ville de Dijon, point financier ; 
2 ) Chouette-apéro le 9 juin au Black Market : point sur les présents, le matériel et les documents à amener,                     
derniers préparatifs, etc. ; 
3) Service civique : échanges / validation d'une fiche mission, échanges sur le suivi du volontaire ; 
4) Site web : point sur le transfert d'informations entre Jacques / Cédric, dernières retouches collectives et                 
questions (http://www.lachouettemonnaie.fr/) ; 
5) Préparation de la rentrée : point d'avancement sur le financement participatif et la vidéo qui                
l'accompagnera, définition / rappel du calendrier de la fin d'année (mois de l'ess, ateliers, journées de                
l'économie, etc.) ; 
6) Divers 
 
 
3 – Echanges 
 
1) Point administratif 
 
Mouvements au sein du COPIL : Fiona et Jacques ont quitté le COPIL et un nouveau membre (Fabrice). 
 
Local à la Maison des associations : la mairie nous a accordé un local à la maison des associations à                    
partager avec l’association Hapardi (12m²/2). La mise à disposition est gratuite. L’ameublement et             
l’équipement sont à notre charge.  
La mairie doit nous envoyer un courrier officiel avec le numéro de boîte aux lettres. 
Suite à donner : 

↳ envoyer un courrier de remerciement à la mairie (Benjamin) 
↳ changer l’adresse sur le site (Cédric) 
↳ visite commune et ameublement (tous) 
 

Retour rdv avec les services de la Région : rdv prometteur avec un financement équivalent à celui de                  
la Pive (10000€). La possibilité de relais à Arnay et Saulieu sont un point positif pour notre dossier. Avant de                    
déposer une demande, nous devons obtenir un numéro Esus (défintion ici           

http://www.lachouettemonnaie.fr/


https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32275).  
Suite à donner : 

↳ reprendre contact avec la Région pour préciser certains points : faut-il un an d'existence pour                
obtenir les subventions ?, pièces à fournir pour le dossier (Benjamin) 
↳ faire un demande d'agrément de numéro Esus (Benjamin) 
 

Nombre de membre / point financier : point non développé faute. Valérie fera le point avec Véronique.                 
Nous avons été contacté par une personne vivant sur Chalon qui se propose d’apporter son aide sur le volet                   
comptable (https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15c87da7719666cb). 
 
2) Chouette-apéro le 9 juin au Black Market  
Présents : Maxime, Jennifer, Marion, Fabrice, Benjamin, Valérie 
Organisation : un stand est prévu sur le trotoire (flyers, pin’s). Chacun amène de quoi grignoter.  
Objectif de l’événement : échanger avec les personnes presentes.  
 
3) Service civique 
Les missions du service civique sont ciblées sur les thématiques suivantes : communication (site,              
facebook…), la mise en place de partenariats, l’élaboration des dossiers de subventions. Profil recherché :               
connaissance en gestion de projet, envie de travailler dans l’ESS. Le Copil garde son rôle. 
 
Un service civique reçoit 500€ de l’Etat et 100€ de la structure d’accueil. Si la structure d’accueil est agréé, les                    
100€ sont pris en charge par l’Etat. Ayant l'agrément, le mouvement SOL peut nous mettre un service civique                  
à disposition (à vérifier Benjamin). L’idéal serait de recruter le service civique pour septembre. 
A noter : l’association Harpardi prévoit le recrutement d’un service civique en partage avec la future                
association du magasin participatif. 
Suite à donner : 

↳ proposition de fiche de poste (Jennifer) 
↳ contacter le mouvement SOL (Benjamin) 
↳ contacter Kelle fabrique pour obtenir un pc d’occasion (Jennifer) 
 

4) Site web 
Cédric est le nouveau référent pour le site/newsletter. Le site est difficile à gérer. Une migration vers un                  
wordpress est à prévoir. Le module d’Hello asso fonctionne, les nouveaux adhérents reçoivent une facture et                
un numéro d'adhésion. Les nouveaux contacts sont à transmettre à Cédric. 
Suite à donner : 

↳ vérifier les fautes pour la mise en ligne officielle le 16 juin (tous) 
↳ alimenter le site en photos (tous) 

 
A noter : pas de possibilité d’ajout d’une photo depuis un pc sur le site. Les images sont à envoyer à Cédric. 
A creuser : logiciel Garradin pour la comptabilité et la gestion des membres. 

 
5) Préparation de la rentrée 
Financement participatif : campagne prévue du 15-10-2017 au 15-12-2017 
Graine d’action nous accompagne pour le financement participatif. Nous devons leur fournir pour la première               
semaine de septembre la vidéo et la description du projet qui seront mis en ligne.  
Le montant est aussi à fixer. Il faut prévoir une commission de 10,5% pour le pôle et le coût des contreparties.                     
Maxime et Marion ont envoyé un questionnaire aux autres monnaies locales pour avoir plus d’infos sur leur                 
campagne de financement participatif. 
Suite à donner : 

↳ rédiger la trame de la vidéo et du texte qui seront mis en ligne (Marion, Maxime, Jennifer + autre                    
volontaire) 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32275
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15c87da7719666cb


↳ recherche de dessinateurs, voix off ou toutes autres idées originales pour la vidéo (tous) 
↳ contacter Kelle fabrique pour obtenir un pc d’occasion (Jennifer) 
 

A retenir : le pôle propose pour 2018 une réunion-conférence sur la monnaie locale 
 
Journée de l’économie autrement : organisation de atelier graphisme des billet à préparer  
Suite à donner : 

↳ contacter la péniche cancale (Jennifer) 
↳ trouver des idées pour l’atelier (tous) 

 
6) Divers 
Communication à développer : 
- contacter Dijon Mag  
- stand sur le marché 
- kakémono 
- Grand déj’ le 24 septembre. Stand 40€. 
 
4 – ODJ du prochain Copil 
 

- point sur les démarches pour le recrutement du service civique (point prioritaire) 
- point sur la campagne de financement participatif 
- retour sur les dossiers en cours  
- prochaine newsletter (site, retour sur l’apéro au Black, nouveau local) 

 
5 juillet, 20h, lieu à déterminer.  
 


