Association La Chouette
Comité de pilotage du jeudi 20 septembre 2017 (Maison des associations - Dijon)
Compte-rendu
1 - Participants
Présents : Jennifer Drouillet, Marion Mignoty, Benjamin Léger, Valérie Auguste, Cédric Pinte, Christine
Damervalle, Guillaume Proux, Fabrice Corbin
Excusés : Maxime Tissier, Véronique Cardinal
2 – Ordre du jour
1) point d'actualité sur le service civique : candidatures reçues, aménagement du bureau, rappel de l'accord
avec le mouvement sol, demande d’agrément
2) point d'actualité sur le financement participatif : plan de com, dijon mag
3) point d'actualité sur les journées de l'économie autrement
4) organisation du grand déj : présence sur le stand, matériel nécessaire
5) organisation de la journée d’information aux adhérents
6) point sur les demandes de subvention : ville, département, région, appel à projet
7) divers : budget 2018
3 – Echanges
Introduction
Les membres présents indiquent manquer de temps pour assurer l’ensemble des tâches engagées. Il est
décidé de terminer les dossiers en cours (financement participatif, journée de l’économie autrement…) avant
de s’engager sur d’autres sujets.
Le COPIL souhaite également recruter de nouveaux membres. Il est proposé de mettre en place des
permanences. Toutes les deux semaines, en alternance avec les COPIL, entre 18h et 20h un binôme
s’installe dans un bar pour accueillir les personnes souhaitant avoir des informations… Un planning de
répartition
des
présences
est
sur
le
drive
:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rgw7jBx90Ndat7XQw6iYmGviHQieLwwUcct17YUzRUY/edit#gid=0
1) Point d'actualité sur le service civique
Candidatures : seulement deux candidatures reçues dont une retirée. Le profil du deuxième candidat ne
semble pas adapté (trop jeune et inexpérimenté). Par respect, un entretien sera proposé (4/10 à 18h30) afin
d’échanger avec lui sur ses motivations. (Jennifer et Marion)
Equipement du bureau : Benjamin a déposé un bureau et une chaise. Nous avons un accord avec la
recyclade pour récupérer du mobilier. Les travaux de rénovation n’ont pas été réalisé.

Mouvement SOL : le mouvement SOL nous soutient financièrement jusqu’à la fin du financement participatif
(octobre et novembre).
Agreement : reprise de contact avec la DTCS (Jennifer)
2) Point d'actualité sur le financement participatif
Dijon mag : un texte de 600 caractères (petit encart) passera dans le Dijon mag
Points restant à régler :
Plan de communication : il est nécessaire de cadrer les relance via un calendrier  (Marion)
Contrepartie : en attente de réponse de tâche papier pour les sacs en tissus (Jennifer)
Communiqué de presse / dossier de presse prêts. A envoyer 1 semaine avant le lancement et le jour J
(Marion)
Newletter à préparer le jour du lancement et à mi-parcours (Cédric)
Mise en ligne de l’annonce : reste à créer le graphique de répartition des dépenses du budget 2018 (Marion)
Rdv avec graine d’action (Marion)
Vérification des droits de la vidéo (Marion et Cédric)
3) Point d'actualité sur les journées de l'économie autrement
Pour rappel : journées prévus le vendredi 24 et le samedi 25 novembre
Vendredi- samedi : stand à tenir. Pour rappel un tableau de répartition est accessible sur le drive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R4h3oAuTEGqiIiCJhvr1UbVy64f2KClZawAY6lLwzGo/edit#gid=5496
13317
Samedi :
- atelier dessin enfant et adulte. Relancer les réseaux pour avoir un animateur de l’atelier (tous).
- table ronde sur les monnaies numériques (à 14h30 ?) (Véronique et Cédric).
- samedi soir : Chouetteboom à la Péniche. Apéro à 19h pour 30 personnes + 6 personnes du COPIL. 21h
boom.
A prévoir : impression de billets grands format, crayons, papier...
4) Organisation du grand déj
Samedi : 15h-18 Véronique et Valérie
Dimanche : 10h-12h30 Fabrice et Guillaume / 12h30-15h Cédric, Benjamin et Léo / 14h-16h véro / 15h-18h
Jennifer et Valérie
5) Organisation de la journée d’information aux adhérents
Pas de réponse de Lattitude 21. Événement annulé. Les adhérents seront invités à l’apéro du 25/10
6) Point sur les demandes de subvention
Appel à projet ESS déposé en août (Benjamin et Valérie)
Ville : en demande. Notre demande n’est pas éligible (nécessité d’un an d’existence)  (Benjamin et Valérie)

Département : envoie d’un courrier pour une première prise de contact (Benjamin et Valérie)
Région : à déposer (Benjamin et Valérie)
7) Divers
Rencontre des prestataires :
- dossier prestataire à préparer : pré-engagement, flyer, charte, FAQ (Valérie)
- rencontre physique : Guillaume et Fabrice
4 – Prochain Copil - permanence
Permanence : 27/10 au Craft Beer à 18h
Copil : le 4 octobre à 19h à la maison des associations.

