
 
 
 
 

Association La Chouette 
Comité de pilotage du jeudi 5 juillet 2017 (Maison des associations - Dijon) 

Compte-rendu 
 

 
1 - Participants 
 
Présents : Jennifer Drouillet, Marion Mignoty, Benjamin Léger, Valérie Auguste, Cédric Pinte, Christine             
Damervalle, Véronique Cardinal 
 
Excusés : Maxime Tissier, Guillaume Proux, Fabrice Corbin 
 
2 – Ordre du jour  
 
1) Démarches pour le recrutement du service civique  
2) Campagne de financement participatif - retour du questionnaire destiné aux autres MLC  
3) Organisation journées de l'éco autrement novembre  
4) Point précis comptabilité + adhésions  
5) Newsletter de l'été (site, retour sur l’apéro au Black, nouveau local)  
6) Autres (assurance, paiement pins, grand déj...) 
 
 
3 – Echanges 
 
1) Démarches pour le recrutement du service civique  
 
Rappels :  
- la fiche de poste disponible sur le drive : 
https://drive.google.com/drive/folders/0BxAa5sBa_Wt8QWw2N0dma3R1YlU)  
- la Chouette n’ayant pas d'agrément pour recevoir un service civique, nous passerons par le mouvement Sol 
 
Le mouvement Sol peut mettre à disposition un service civique mais les frais de 106€ pour le service civique                   
restent à la charge de la Chouette. Les comptes en banque de la Chouette ne permettent pas d'accueillir le                   
service civique. Il est donc proposé : 
- de décaler le début de la mission en octobre, 
- de demander une avance au mouvement Sol dans le cas contraire, Benjamin, Jennifer et Valérie se                 
proposent de faire un prêt à l’association.  
 
Sol nous aide sur la partie administrative. La Chouette gère l'équipement et le tutorat. Le Fab Lab Kelle Fabrik                   
ne dispose pas de pc d’occasion. La fiche mission a été relu par le mouvement Sol. Les missions                  
administratives (ex : demandes de subventions) et de communication sont à minimiser.  
  
Suite à donner : 

↳ recontacter le mouvement Sol (Benjamin) 
↳ faire une demande d’agrément dès que possible pour l’association 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxAa5sBa_Wt8QWw2N0dma3R1YlU


 
2) Campagne de financement participatif - retour du questionnaire destiné aux autres MLC  
 
Le montant moyen récolté par les autres monnaie est de 3000 à 8000€. Ce montant moyen est inférieur au                   
besoin réel pour produire les billets (10000 à 15000€). Les contreparties envisagées sont des pin’s, une                
adhésion à l’association, un sac en tissu… 
 
Les 10% de commission prélevés par le pôle de l’ESS interrogent le COPIL. Quels services le pôle                 
propose-t-il en contrepartie ? Le pôle dispose d’un réseau au sein des acteurs de l’ESS qui peut être                  
intéressant. Le changement de plateforme (avec une commission moins importante) est évoqué. Si cette              
décision est validée, il faut veiller à ne créer animosités avec le pôle. Il est proposé de rencontrer une nouvelle                    
fois le pôle afin de clarifier le partenariat. 
 
Suite à donner : 

↳ rdv avec le pôle (Jennifer, Marion) 
↳ écriture du scénario du film (Jennifer, Marion) 
↳ écriture du plan de com (Marion) 
↳ contacter dijon mag (Jennifer, Marion) 

 
3) Organisation journées de l'éco autrement novembre  
 
Date 24-25 novembre. 
 
Atelier dessin 
L’idée initiale était d'organiser l’atelier à la Péniche et de finir la journée sur une Chouette boum. La Péniche                   
étant déjà prise par la coursive boutaric, l’atelier dessin aura lieu à la maison des associations. Il est proposé                   
de reporter la Chouette boum cet automne, pendant la campagne de financement participatif.   
 
Les membres du Copil sont sollicité pour animer l'événement : 
- vendredi et samedi : tenue du stand avec une répartition des personnes pouvant être présentes sur les deux                   
jours. Voir fichier excel dans le drive       
https://drive.google.com/drive/folders/0B0gOa6pC-4AsZWVtZ3BhMUVhWnc  
- samedi 14h30 : table ronde sur la monnaie numérique (Véronique, Cédric) 
 
Reste à organiser : 

↳  recrutement d’un dessinateur professionnel (tous) 
↳  plan de communication en complément de celui d’Alternative économique 
↳  trouver des feutres et des crayons 

 
4) Point précis comptabilité + adhésions  
 
Adhésions  
- 33 adhésions (10 familles / 22 individuelles / 1 sociale) soit 375€ 
- 11 dons soit 185€ 
- problème de coordonnées avec les adhésions en ligne. Les nouveaux adhérents ne renseignent pas toujours                
l’adresse postale et le numéro de téléphone. 
- proposition d’une base de données de gestion des adhérents en ligne qui génère une carte d’adhésion :                  
Galette http://lachouettemonnaie.fr/gestion (login : valerie.auguste / pwd : MONNAIELOCALE2017) 
 
Budget  

https://drive.google.com/drive/folders/0B0gOa6pC-4AsZWVtZ3BhMUVhWnc
http://lachouettemonnaie.fr/gestion


- solde positif : 406,7€  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OKb8j1tVBdmD66WGLJe6StNr6G2jDKGUdNmhcI_Oy-o/edit#
gid=1028497068  
- manque la facture des pin’s 
- penser à ramener les adhésions et les dons de l’apéro du black market  
 
Suite à donner : 

↳ recherche de carte d'adhésion imprimable et  préformatée (Cédric) 
↳ mail de confirmation aux 33 premiers adhérents (Cédric) 
↳ configuration de galette pour générer un mail de confirmation automatique (Cédric) 
↳  vérification des champs obligatoires lors de l'adhésion Hello asso (Cédric) 
↳  ramener à la prochaine réunion les adhésions et les dons de l’apéro du black market (tous) 

 
5) Newsletter de l'été (site, retour sur l’apéro au Black, nouveau local) Non abordé  
 
Suite à donner : 

↳ envoie d’une lettre d’information permettant de diffuser l’offre de service civique (Cédric) 
 
6) Autres (assurance, paiement pins, grand déj...) 
 
Copil : accueil de Christine 
 
Assurance : demande de devis (Jennifer) 
 
Grand déj : inscription et chèques ok. Noter la date : 24 septembre. Temps de répartition de présence                  
sur le stand à organiser. Voir fichier excel :  
https://drive.google.com/drive/folders/0B0gOa6pC-4AsQ1J6VzZqVm5Za2s  
 
Local : état des lieux et courrier de remerciement à la mairie (Benjamin) + aménagement. 
 
Appel à projet : dossier en cours de rédaction pour le prix de l’ess du réseau régional de cress                   
http://www.lesprix-ess.org/mon-compte/p17.html (Identifiant : monnaielocaledijon@gmail.com // mot de passe        
: Chouette 21) + sollicitation de la fondation Macif. (Valérie) 
 
Subventions :  
- demande de numéro ESUS pour l’aide régionale en cours (Benjamin) 
- inscription sur mydijon début septembre (Benjamin) 
- solliciter le département (Benjamin) 
 
Prise de contact avec Bourgogne Active (Benjamin) 
 
Marché : prévoir un stand en décembre (Véronique, Marion) 
 
Gestion de la boîte mail (Valérie) : les mails sont attribués en fonction des catégories d’archivage.                
Lorsque qu’un mail est traité, il faut le classer dans la catégorie correspondante ou le supprimer. 
 
Réunion d’information pour les adhérents : contacter Latitude 21 pour connaître les disponibilité des              
locaux le 19 octobre (Jennifer) 
 
4 – Prochain Copil 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0gOa6pC-4AsQ1J6VzZqVm5Za2s
http://www.lesprix-ess.org/mon-compte/p17.html
http://gmail.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OKb8j1tVBdmD66WGLJe6StNr6G2jDKGUdNmhcI_Oy-o/edit#gid=1028497068
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OKb8j1tVBdmD66WGLJe6StNr6G2jDKGUdNmhcI_Oy-o/edit#gid=1028497068


 
Pas de Copil pendant l’été. Apéro-échanges sur les dossiers en cours le 2 août (chez Jennifer ou dans un                   
bar). 


