Association La Chouette
Comité de pilotage du mercredi 15 / 11 / 2017 - Maison des Associations
Compte-rendu
1 - Participants
Présents : Guillaume Proux, Fabrice Corbin, Jacques-Yves Carton, Jennifer Drouillet, Benjamin Léger,
Valérie Auguste, Corentin Bousquet
Excusés : Cédric Pinte, Christine Damervalle, Marion Mignoty, Véronique Cardinal
2 – Ordre du jour
1) service civique : nouvelle candidature et réponse à donner pour la candidature d’Alexis
2) demande de stage à traiter
3) point sur les projets en cours :
* financement participatif : taux de participation, rappel des radios (Valérie), France 3, France
bleue
* JEA : organisation de la soirée, création d’un PowerPoint…
* partenaires financiers : demande de subvention Région et retour sur la rencontre avec le
département
* demande d’interview de lycéen
* stand marché
* bureau : distribution des clés et avancement des travaux
* inauguration Pive le 18/11
4) point sur les secondes rencontres avec les commerçants et validation de la liste de prestataires
5) 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/edit
et
https://drive.google.com/drive/folders/0B0gOa6pC-4AsQ1R5cm5PRGJOM0U (point non traité)
3 – Echanges
Avant-propos : Jennifer explique au Copil qu’elle ne pourra plus assurer la coprésidence de
l’association à partir de fin novembre. Une nouvelle élection lors de l’AG en janvier est à prévoir.
1) Service civique
Deux candidats se sont présentés. Après discussion, le Copil décide de ne pas les retenir pour les
raisons suivantes :
- Alexis VIDAL : profil intéressant et en accord avec les valeurs et les objectifs de l’association.
Néanmoins, notre capacité à l'accompagner est limitée. Afin d’éviter de le mettre en difficulté, il
est décidé de ne pas retenir sa candidature

-

Georges-Antoine GINER : candidat plus formé mais dont les valeurs ne semblent pas en
accord avec notre projet associatif.

Suite à donner :
↪ envoyer un mail de réponse aux candidats (Valérie = fait)
↪ recontacter Michel COUSINARD (Valérie = fait)
2) Demande de stage
Il s’agit d’un stage de deux mois du 14 mai au 6 juillet 2018 dans le cadre d’un BTS Communication. Le
profil du candidat est intéressant. La définition exacte de la mission reste floue pour le moment.
Néanmoins, nous pouvons orienter les objectifs du stage vers des missions en lien avec la rencontre
de partenaires et la constitution du réseau de prestataires.
Suite à donner :
↪ envoyer un mail de réponse au candidat (Valérie = fait)
3) Projet en cours
* financement participatif :
- faible taux de participation : le financement risque de ne pas aboutir. A voir avec le pôle si un
allongement de la durée de la campagne ou la diminution de la somme demandée sont
possible. Suite à donner : contacter le pôle (Valérie = mail en attente de réponse).
- radios : k6m indique qu’ils ont relayé l’info, cultures ne diffuseront pas pour cause de problème
technique et campus en attente de réponse
- Interview France 3 : nombreuses interrogations sur le format de l'interview. Suite à donner :
contacter le journaliste (Jacques-Yves = fait).
- France bleu : pas de relance de la journaliste
* JEA :
- organisation de la soirée : rappel un planning d’organisation est sur le drive
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R4h3oAuTEGqiIiCJhvr1UbVy64f2KClZawAY6lLwzG
o/edit#gid=549613317 ). Nous devons animer la soirée sur la péniche. Cet événement est
l’occasion de dynamiser le financement participatif.
- création d’un PowerPoint : en cours (Jennifer = fait)
- relance des adhérents à J-2 (Cédric ???)
* partenaires financiers :
- demande de subvention Région : manque les compte de résultat. (Véronique)
retour sur la rencontre avec le département : rencontre avec le personnel du cabinet. Le
Département n’a pas de compétence sur le volet économique mais peut apporter son aide sur
la communication et la constitution du réseau d’acteur. La piste du “fond d’aide à la vie
associative” est à creuser, il s’agit des cagnotte des conseillers départementaux. Suite à
donner : contacter M. Massar N'DIAYE dont Véronique à les coordonnées (cf. grand déj).
* demande d’interview de lycéen (Jacques-Yves)
* stand marché : première occupation peu visible faute de matériel. Demande renouvelée pour le 2/12.

Suite à donner : contacter la Mairie (Valérie = mail en attente de réponse).
* bureau : distribution des clés et avancement des travaux : en l’absence de Véronique les clés ne sont
pas distribuée. Fabrice, Benjamin et Valérie auront chacun une clé.
* inauguration Pive le 18/11 : nous excuser (Valérie = fait)
4) Retour sur les rencontres avec les commerçants
Guillaume et Fabrice ont récapitulé leurs échanges avec les commerçants dans un tableau sous format
papier. Les arguments axés sur les aspects solidaire et économiques ont peu d’impacts. Par contre, les
notions de label, de produits de qualité et réseau sont plus vendeurs.
Suite à donner :
↪ continuer à aller à la rencontre des commerçants chaque semaine (d’autres binômes peuvent se
créer)
↪ mettre le tableau dans le drive (Guillaume)
5) Echanges sur les conditions d’utilisation de la monnaie (non traité)
4 – Prochain Copil - permanence
Permanence : 22/11 au Cellier à 18h
Prochain COPIL : Mercredi 29 novembre, MDA
Proposition d’ordre du jour (à valider) :
- 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

