Compte rendu de réunion 26 mai 2020
Participants
Administrateurs : Brigitte, Nicolas, Cyril, Salah, Bernard
Absent excusé : Marc
Observateurs : Christine, Sylvie

Ordre du jour
- Faire le point sur les activités de CeT
- Définir la stratégie de communication de CeT
- Définir le rôle des co-fondateurs/administrateurs/animateurs... de CeT et de sa gouvernance...
- Échanger sur des sujets divers…

Point sur les activités de CeT
Répar’café
Peu de demandes de réparation pendant le confinement, participation au forum des associations le 5
septembre, prochaine séance le 12 septembre, en attente de salle (maison de voisinage) et de confirmation de
date, voir s’il est possible d’y adjoindre un répar’vélo.
Faire un courrier de relance à la mairie pour accord sur date et lieu du répar’café (Bernard).
Coignières ville propre (Nicolas)
19-20/9 : opération nettoyage avec la mairie. En attente d’une confirmation de la mairie (Cyril).
0 déchet (Cyril)
Défi 0 déchet de l’Alec (démarrage le 14/9). Participation active de l’association (ateliers), ou seulement relai de
communication de l’événement ?
Prévoir un mail + sondage aux adhérents / sympathisants pour demander leur avis sur l’opération.
Actions liées au confinement
Statuer sur les suites à y donner (pérenniser ou non, modifier…) : prochaine réunion.

Stratégie de communication
Revalider les valeurs qui nous unissent et les actions que nous souhaitons intégrer dans notre projet de ville en
transition. Préparer un sondage aux adhérents et sympathisants en juin sur ce thème.
Administration des outils de communication
Site web : 6 admin
forum : 6 admin
FB profil, page, groupe : 1 admin
Cyril envoie une invitation d’administrateur à chacun pour la page et le groupe et les identifiants du compte FB.
Des règles et modifications de la page et du groupe FB devront être proposées à la prochaine réunion.

Rôle des fondateurs et gouvernance
Quelques ajustements et précisions doivent être apportés aux statuts. Pour faciliter la gestion de ces règles, il
sera préférable d’en reporter une partie dans un règlement intérieur à créer. Bernard fera une proposition dans
les prochains jours, qui devra être approuvée par les adhérents en assemblée générale (septembre).

Sujets divers
Prochaine réunion 17 18 juin

