
 

 

 

 

Association La Chouette 

Comité de pilotage du mercredi 21 / 03 / 2018 - Maison des Associations 

Compte-rendu 

 

 

1 - Participants 

 

Présents : Véronique Cardinal, Valérie Auguste, Guillaume Proux, Jacques-Yves Carton, Alexis Vidal,            

Victor Coste 
 
Excusés : Marion Mignoty, Corentin Bousquet, Benjamin Léger, Fabrice Corbin, Cédric Pinte 
 

2 – Ordre du jour 

 

- préparation AG du 30/03/2018 

- point sur les rencontres avec les prestataires  

- prochains CoPil 

- départ du Copil de Cédric 

 

- décision du montant de l’adhésion à Sol 

- retour sur la rencontre avec la Gonette à Lyon (Véronique et Victor) 

- point sur les permanences 

 

3 – Copil 

 

1- Préparation AG du 30/03/2018 

-Rapport financier OK pour Véronique 

-S’assurer que chacun des membres du Copil est bien adhérent 

-Seulement 2 retours positifs concernant les adhérents présents à l’AG : relancer par SMS et appels 

téléphonique (Victor) 

-Faire signer aux co-présidents le rapport moral (JYC + Jennifer et Benjamin) 

-Candidatures : Véronique peut continuer en tant que trésorière ; JYC et Alexis peuvent se proposer 

pour être secrétaires (éventuellement en doublon), Valérie ne voulant plus de ce rôle ; Guillaume se 

propose pour le poste de Co-président (Véronique, JYC, Alexis, Guillaume) 

-Rapport d’activité réalisé par Valérie et relu par le Copil ; PPT à réaliser et présentation orale à 

préparer (Guillaume et Victor) 

-OK pour inviter des personnes non-adhérentes et intéressées par le projet : préparer alors des cartons 

de couleur pour les adhérents autorisés à voter et ainsi éviter des erreurs (Victor) 

-Organiser un événement sur Facebook pour l’AG (Victor)  

-Proposer à d’autres associations, tel que le magasin collaboratif, de participer à l’AG (JYC, Victor) 

 

 

2- Point sur les rencontres avec les prestataires 



-Prochaines rencontres prévues ce vendredi 23/03 matin (Guillaume, Victor et Fabrice) 

-Véronique a pu acheter le nécessaire pour les adhésions des professionnels (tampon et carnet pour 

factures) 

-Contact créé avec M. Gaulard, apiculteur très intéressé par le projet et disposant d’un réseau 

sûrement intéressant pour nous ; mais aussi avec M. Godret, producteur de vin (Victor) 

-Aller rencontrer Envie à Longvic (Guillaume et Victor) 

-Organiser des rencontres directement au bureau avec les professionnels intéressés, plutôt que 

d’attendre une permanence (Victor) 

-Décider du moment où nous pourrons rentrer en contact avec Shop in Dijon (Victor, Fabrice et JYC) 

-Pour la réalisation de la carte interactive, penser à mettre une « fiche technique » pour chaque 

commerçant renseigné sur celle-ci (Victor, peut être Valentin)  

 

 

3- Départ de Cédric 

-Trouver un moment pour une formation concernant le site internet, les newsletters et l’outil de gestion 

des adhésions. Sachant que Valentin devrait s’occuper du site à son arrivée en mai (Cédric) 

-Réaliser une newsletter pour la prochaine AG (Cédric) 

-Cédric nous annonce qu’il restera à notre disposition en cas de besoin (pour des choses plus 

techniques concernant le site internet notamment) 

 

4- Autres 

1- Papiers signés pour Valentin 

 

2- Décision du montant de l’adhésion à Sol : 100 euros, ce qui représente le double de l’année dernière 

car ils nous ont bien aidés durant l’année (notamment pour la formation Service Civique) 

 

3- Rencontre avec la Gonette : informations intéressantes concernant les bureaux de change, la 

création des billets : documents à retrouver sur le drive et renseigner le document sur les billets (JYC 

et Victor) + question du numérique abordée : il est important d’avoir les deux, même si nous nous 

orientons, de notre côté, vers les billets papiers dans un premier temps  

 

4- Pour les prochaines permanences : plus de travail en amont afin d’être sûr d’attirer quelques 

personnes extérieures et ne pas changer de bar à chaque fois. Pour les professionnels, comme vu plus 

haut, des rencontres directement organisées au bureau seraient plus efficaces (Victor) 

 

5- Stand sur le marché des Halles 21/04 et/ou 19/05 : demande faite (Véronique et JYC) 

 

6- Pour la création des billets : inviter Alexia, que JYC a rencontrée, lors d’un futur Copil (JYC) 

 

7- M. Diop, également rencontré par JYC, pourrait rejoindre le groupe et nous apporter ses 

compétences en tant que jeune étudiant en droit (JYC) 

 

8- Retour sur la formation tuteur service civique de JYC : documents à mettre sur le drive (JYC et 

Victor) 

 

4 – Prochain Copil - permanence 

 

CoPil : Framadate pour décider des futurs Copil (plutôt jeudi ?). Prochain : 05/04/2018 ou 04/04/2018 


