Association La Chouette
Comité de pilotage du mercredi 19 octobre 2017 (Bar le Cellier)
Compte-rendu
1 - Participants
Présents : Marion Mignoty, Guillaume Proux, Fabrice Corbin, Véronique Cardinal, Jacques-Yves
Carton
Excusés : Cédric Pinte, Christine Damervalle, Jennifer Drouillet, Benjamin Léger, Valérie Auguste
2 – Ordre du jour
1) point sur les projets en cours (financement participatif, JEA, demande de subvention Région,
stand marché...)
2) demande
de
stage
à
traiter
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15efde2f9012775b
3) retour sur les premières rencontres avec les commerçants et validation de la liste de
prestataires
4) (si le timing le permet) échanges sur les conditions d’utilisation de la monnaie : taux de
reconversion,
bureau
de
change…
Base
de
discussion
ici
https://docs.google.com/document/d/125qC7o5PiLw5TbQBU01UaJlT8b8TlOi1Tl8SbgayXw4/e
dit et https://drive.google.com/drive/folders/0B0gOa6pC-4AsQ1R5cm5PRGJOM0U
- (si le timing le permet) échanges sur les billets (valeurs 1-4-10-25) : combien, sécurité, graphisme.
Documents ici : https://drive.google.com/drive/folders/0B0gOa6pC-4AsbVE0NjNhMnotUlk + notes
Véronique non dispo dans le drive
3 – Echanges
1) Point sur les projets en cours
- Financement participatif :
Il commence trop timidement. Il est nécessaire que chacun relais autour de lui (amis, proches, familles)
ces prochains jours. L’idéal serait d’atteindre 20% avant de solliciter la presse ou des partenaires clefs.
Marion et Cédric vont envoyer dès le 19 des newsletters aux adhérents, à la presse et des mails
personnalisés aux partenaires. Des appels et des relances seront effectués ensuite.
Il est nécessaire de dynamiser la campagne et la communication sur facebook, trop peu
personnalisée.
Lors des prochaines permanences et lors des rencontres avec les commerçants, des photos seront
prises et publiées sur facebook.

Suite à donner :
↪ prendre des photos de nos activités de façon plus régulière
↪ si possible être nombreux à la prochaine permanence (Trois Coups, 25/10) et prendre une photo de
groupe
- Partenariat avec le Tâche Papier
Une proposition de partenariat a été faite à Jennifer avec un prix de 2,25€ par sac sérigraphié pour 100
sacs. Le prix apparaît un peu trop élevé. Si on envisage la vente de ces goodies par la suite, nous ne
pourrons les vendre plus de 2€.
A discuter donc, si une négociation à 2€ par sac est possible.
Toutefois, le partenariat avec un atelier local apparaît pertinent au regard de nos valeurs.
Suite à donner :
↪ négocier si possible pour baisser le prix unitaire
- Stand marché
Véronique a le nom et le numéro de la personne ressource pour un stand sur le marché. Démarche ce
week-end.
- Dossier Région
Véronique se charge ces jours-ci du compte de résultat. Le dossier est pratiquement finalisé.
- JEA
Point non traité - Report au prochain COPIL
2) Demande de stage
Point non traité
3) Retour sur les rencontres avec les commerçants
12 commerçants rencontrés en une matinée (rue Monge, rue des Godrans et rue JJ Rousseau
principalement) par Guillaume et Fabrice.
Accueil nuancé, avec 2 commerçants très motivés (Alfred Burger / Rue Monge et Caf&Co rue JJ
Rousseau) et 5-6 assez intéressés.
Globalement positif mais impression que trop peu de commerçants soient au courant de l’arrivée d’une
MLC.
Suite à donner :
↪ continuer à aller à la rencontre des commerçants chaque semaine (d’autres binômes peuvent se
créer)
4 – Prochain Copil - permanence
Permanence : 25/10 au Café des trois coups à 18h
Sont prévus : Guillaume, Jacques-Yves, Marion, Véro

↪ les autres sont les bienvenus !
Prochain COPIL : Mercredi 1er novembre, MDA
Proposition d’ordre du jour (à valider) :
- point sur les projets en cours (financement participatif, JEA, demande de subvention Region,
stand marché...)
- demande de stage à traiter, si possible avant le prochain COPIL
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15efde2f9012775b
- point sur les secondes 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/e
dit 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 + notes Véronique

