Association La Chouette
Comité de pilotage du mercredi 13 / 12 / 2017 - Maison des Associations
Compte-rendu
1 - Participants
Présents : Guillaume Proux, Jacques-Yves Carton, Valérie Auguste, Alexis Vidal
Excusés : Cédric Pinte, Christine Damervalle, Marion Mignoty, Corentin Bousquet, Benjamin Léger,
Fabrice Corbin, Véronique Cardinal
2 – Ordre du jour
1) nouvelle candidature pour le service civique :
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1602cac69049204a
2) possibilité de partenariat avec la banque pop :
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/16026e7a2552f5ca
3) rencontre avec le sellier dijonnais
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/16046015e83f3dc9
4) suite à donner au financement participatif
5) préparation de la première AG
6) lancement de la campagne d’adhésion 2018
7) changement de bureau : état des lieux ? convention ? Qui s’en charge ?
8) prochaine permanence

9) si nécessaire, point sur les projets en cours : bureaux de changes, rencontre avec les prestataires…

3 – Echanges
1) Service civique
Deux nouvelles candidatures. Leur proposer un entretien à la maison des associations soit le
16/12/2017 (à confirmer) soit après les vacances. Jacques-Yves et Alexis se proposent de les
accueillir.
Suite à donner :
↪ envoyer un mail de prise de rdv aux candidats (Jacques-Yves)
↪ faire passer les entretiens avec un jury de trois personnes dont Jacques et Alexis = appel aux

volontaires
2) Partenariat avec la Banque populaire
Jacques-Yves et Fabrice vont rencontrer la Banque Populaire.
Suite à donner :
↪ envoyer un mail de prise de rdv avec la Banque Populaire (Jacques-Yves)
3) Rencontre avec le Sellier Dijonnais
L’idée : parler de notre projet et voir si des partenariats sont possibles entre monnaies alternatives.
Nous sommes invités à leur prochaine réunion qui aura lieu le 8 janvier à 18h30 à la MDA.
(Jacques-Yves, Véronique et Valérie)
4) Suite à donner au financement participatif
Le financement à échoué, les contributeurs seront remboursés. Il est proposé d’envoyer un mail aux
contributeurs afin qu’ils transforme leurs contribution en don pour l’année 2018.
Suite à donner :
↪ envoyer un mail aux contributeurs (Cédric ???)
5) Préparation de la première AG
D’après nos statuts, une AG annuelle doit-être organisée. Se pose la question de son contenu.
Se contente-t-on de faire une répétition de la réunion d'information réalisée lors des JEA ?
A-t-on des propositions de votes à soumettre aux adhérents ?
Suite à donner :
↪ à rediscuter lors du prochain COPIL
6) Lancement de la campagne d’adhésion 2018
Mettre le formulaire adhésion pour les professionnels en ligne, la Péniche a indiqué qu’ils adhereront
en 2018. (Cédric ???)
Envoi d’un mail de renouvellement des adhésions aux professionnels et aux utilisateurs ayant adhéré
en 2017 après les vacances d’hiver (Cédric ???)
7) Bureau
Nouveau bureau : 511, les doubles des clés fonctionnent car les barillets ont été interchangés.
Etat des lieux à faire. A noter que l'association Hapardi l’a réalisé de son côté. Un bureau et un meuble
avec des dossiers suspendus ont été laissé par les occupants précédents. Hapardi est preneur si nous
ne le sommes pas.
Suite à donner :
↪ état des lieux, contact : efievet@ville-dijon.fr (Véronique)
8) Prochaine permanence

Présents : Jacques-Yves, Guillaume, Cédric et Alexis. Ne pas oublier de prévenir les bars à chaque
permanence.
Suite à donner :
↪ prévoir les prochaines permanences = Cellier et l’Annexe. Fichier à compléter par tous ici
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rgw7jBx90Ndat7XQw6iYmGviHQieLwwUcct17YUzRUY/edit#
gid=0
9) Communication auprès des professionnels
L’idée : pour construire un réseau de prestataires solide il faut créer des liens en eux. Pas de réunion
trop informel mais plutôt un format ludique répondant aux question concrètes des professionnels.
Exemple : atelier bureau de change ou double caisse, construction d’une carte de prestataires…
Ce type d'évènement doit nous permettre :
- de construire et d'agrandir le réseau
- de répondre aux points de blocages
- de répondre à des questions techniques (bureau de change, rendu monétaire..)
Événement prévu en mars-avril.
Suite à donner :
↪ groupe de travail sur le sujet. Déjà volontaires Alexis et Guillaume.
↪ lors des rencontres avec les commerçants, prendre une adresse mail afin d’envoyer les futures
invitations.

4 – Prochain Copil - permanence
Permanence : 20/12 au Chez Nous à 18h
Prochain COPIL : Mercredi 10 janvier, MDA

