
 

 

 

 

 

Association La Chouette 

Comité de pilotage du mercredi 4 octobre 2017 (Maison des associations - Dijon) 

Compte-rendu 

 

 

1 - Participants 

 

Présents : Jennifer Drouillet, Marion Mignoty, Benjamin Léger, Valérie Auguste, Guillaume Proux, Fabrice             

Corbin, Véronique Cardinal, Jacques-Yves Carton 

 

Excusés : Cédric Pinte, Christine Damervalle 

 

2 – Ordre du jour  

 

1) retour sur la première permanence (Guillaume, Marion, Jennifer) et désignation du prochain binôme 

2) point d’avancement sur les projets en cours : service civique, financement participatif (Marion), JEA (dont                

animateur de l'atelier dessin) 

3) demande de subvention Région (Valérie) 

4) organisation des rencontres avec les prestataires (Guillaume, Fabrice) 

5) divers (distribution des clés du bureau, stand marché, rencontre avec bourgogne active, local) 

 

 

3 – Echanges 

 

Présence d’un nouveau participant : Jean-Yves Carton 

 

1) Retour sur la première permanence  

 

Première permanence réussie. Plusieurs personnes sont venues dont un potentiel futur stagiaire et la              

directrice de la communication de la Préfète. 

Pour info : le binôme en charge de la permanence a à sa disposition un “kit permanence” composé de docs                    

(flyers, bulletin adhésion…), de la boite à dons et d’un chevalet.  

 

Suite à donner : 
↪ prévenir les bars avant notre arrivée et les sensibiliser sur notre projet 

↪ prochaine permanence au Café des 3 coups avec Guillaume, Véronique et Fabrice 

 

2) Point d’avancement sur les projet en cours 

 

Service civique 

L’annonce publiée a été corrigée : 24h au lieu de 35h.  

Marion a contacté GHOUTI Aziz qui ne semble pas très motivé. Pas de suite à donner.  

Michel Cousinard de l’association Hapardi connaît une potentielle candidate. 

 

Proposition 

↪ pas de nouvelle communication sur ce sujet.  



 

↪ contacter Michel COUSINARD (Jennifer) 

 

Financement participatif 

Le contenu de l’annonce est presque finalisé. Marion a rdv avec Graine d’action mardi 10/10 (Marion) 

 

Marion a planifié la communication et les relances à faire sur toute la durée du financement :                 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12kCIPZhE0ysk6fSb_DZVEj-iVUJfdXfniBWWmt_2Ty4/edit#gid=0  

Suite à donner : 
↪ compléter les coordonnées des organismes de presse (tous)  
↪ envoi du dossier de presse (Marion, Cédric)  

↪ communiquer sur Facebook toute les semaines (Benjamin) 

↪ newsletter (Cédric) 

 

Contreparties : pas de réponse de Tâche papier pour les sacs en tissu (Jennifer) 

 

Mise en ligne de l'annonce prévue le 13/10 soit deux jours avant l'annonce officielle. A hauteur de leurs                  

moyens, les membres du COPIL sont invités à contribuer dès le 13/10. 
 

A noter : Marion sera absente du 9/11 au 9/12 et ne pourra pas assurer un suivi du plan de communication. 

 

Journée de l’économie autrement 

Atelier dessin :  
- il est proposé de faire dessiner les participants de l’atelier sur des ballons vierges qui seront exposés à la                    

chouette boom 

- Véronique a contacté une dessinatrice motivée et rodée à l’exercice. Afin de caler l’organisation de l’atelier,                 

les membres du Copil souhaitent la rencontrer.  

Suite à donner : 
↪ caler une rencontre un mercredi soir (Véronique)  
 

Chouette boom : envoi d’un mail d’invitation à l’apéro personnalisé aux adhérents (?)   

 

3) Demande de subvention Région 

Nous pouvons prétendre à une subvention en fonctionnement et en investissement. A faire : 
- bilan et compte de résultats (Véronique)  
- finir la rédaction du programme d’action et du plan de financement (Valérie)  
 

La Région lance le prix de l’Ess. Il est proposé de participer avec la Pive.  

Suite à donner : 
↪ contacter la Pive (Valérie fait 5/10)  
 

4) Organisation des rencontres avec les prestataires  

Fabrice et Guillaume vont commencer à démarcher jeudi 12/10 matin. 

Pour commencer, il y a deux listes de commerçants sur le drive (Liste des enteprises + Commercant 

Carte.ods) : https://drive.google.com/drive/folders/0BxAa5sBa_Wt8MEdpOE1NSXJhZmM 

Sur ces fichiers, il sera nécessaire d’indiquer les dates de rencontre et si les prestataires s’engagent.  
Suite à donner : 
↪ valider cette liste de prestataire au prochain COPIL (tous)  
 
Messages à transmettre : 
- pas d'adhésion obligatoire en 2018 mais recommandée si le prestataire est motivé. Avec l'adhésion, le                

prestataire peut participer au COPIL et à la construction du projet. 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxAa5sBa_Wt8MEdpOE1NSXJhZmM
https://drive.google.com/drive/folders/0BxAa5sBa_Wt8MEdpOE1NSXJhZmM
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12kCIPZhE0ysk6fSb_DZVEj-iVUJfdXfniBWWmt_2Ty4/edit#gid=0
https://drive.google.com/drive/folders/0BxAa5sBa_Wt8MEdpOE1NSXJhZmM


 

- pour les prestataires intéressés mais ne souhaitant pas adhérer, la signature du pré-engagement est               

recommandée. Cela permettra au prestataire d’être affiché sur le site web. 

- mettre en avant les valeurs du projet et la notion de partenariat entre l’association et les prestataires. 

- demander aux prestataires où ils s’approvisionnent  

 

5) Divers 

Local : mail de relance pour les travaux fait (Jennifer), doubles de clés faits et à distribuer 

Bourgogne active : prise de contact reportée après le financement participatif 

Stand  au marché : contacter la mairie (Véronique)  
 

 

4 – Prochain Copil - permanence 

 

Permanence : 11/10 au Café des trois coups à 18h 

 

Copil : le 16 octobre à 19h à la maison des associations. Proposition d’ordre du jour (à valider) : 
- point sur les projets en cours (financement participatif, JEA, demande de subventions, stand             

marché...) 

- retour sur les premières rencontres avec les commerçants et validation de la liste de prestataires 

- échanges sur les conditions d’utilisation de la monnaie : taux de reconversion, bureau de change… 

Base de discusion ici 

https://docs.google.com/document/d/125qC7o5PiLw5TbQBU01UaJlT8b8TlOi1Tl8SbgayXw4/edit et 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0gOa6pC-4AsQ1R5cm5PRGJOM0U  

- échanges sur les billets (valeurs 1-4-10-25) : combien, sécurité, graphisme. Documents ici :             

https://drive.google.com/drive/folders/0B0gOa6pC-4AsbVE0NjNhMnotUlk  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0gOa6pC-4AsbVE0NjNhMnotUlk
https://drive.google.com/drive/folders/0B0gOa6pC-4AsQ1R5cm5PRGJOM0U
https://docs.google.com/document/d/125qC7o5PiLw5TbQBU01UaJlT8b8TlOi1Tl8SbgayXw4/edit

