CR Réunion Mensuelle de coordination
26/03/2018
Participant-e-s : Antonin, Axelle, Elise, Lionel, Aldric, Alice, Noémie,
Caroline,
Fonctionnement
Présentation du Planning Coup de Pouce : lien disponible sur le site internet de lassos.regal.bio
Cliquer sur « Donner un coup de pouce »

Point communication sur les réseaux sociaux
L’algorithme FB a changé, il porte plus les communications entre personnes.
Il faudrait que des personnes partagent et transmettent les informations via leurs propres pages
Il est donc nécessaire de créer le poste et pousser par son contenu perso

Partenariat
Grainothèque médiathèque Jean Rousseau :
Atelier de Semis samedi 24 mars pour mettre les semis en libre-service, établir un lien de
connaissances
Une 50 de personnes (enfants compris), 2h30 de durée, demandes et échanges riches
Pérenniser ces liens.
Problème : Grégoire est tout seul au sein de la médiathèque
Les Scouts, avec Hang, vont demander à ce que l’un des bacs soit gérer par l’Assos Regal, géré par
Jacques et Sophie. Une convention avec la mairie est au nom des scouts, les scouts veulent changer
le nom à l’Assos Regal.

Campagne
Cantine Bio
Soirée du mercredi 21 mars
Une vingtaine de personnes, 11/12 de l’asso + 7/8 pers de l’extérieur (dont un élu Richard Mézières,
en charge du dossier péri-scolaire)
Relais près à passer.
Prochaine réunion le mardi 27 mars pour finaliser et organiser la signature de la pétition
Planning coup de pouce sera actualisé avec des tâches pour faire signer la pétition.
20% bio, 40% produits locaux (texte de loi 2017) pour 2021, d’ici substituer un produit en bio et local.

Attention : sur les marchés publics seulement 9% du volume d’achat peut être modifié.

Lieu participatif
4/5 salariés dans les deux modèles
Financés par la CAF (agrément d’espace de vie sociale)
Le Social Bar, inspiré des jeux brise-glace

Fête du Printemps
Samedi 14 avril
Toujours pas de retour de la fête du Printemps

Représentant du lieu participatif : Antonin

Circuits courts
Règlement intérieur Epi/AMAP
Il y a une charte à l’AMAP et un livret d’accueil à l’épi
Pour le choix des produits, il y a un processus défini, différent du consentement, tandis que l’AMAP
comprend des règles précises (comme venir en voiture)
Un règlement intérieur permettrait de préciser et reconnaître les spécificités de chaque groupe.
Règlement à proposer à une prochaine mensuelle

Planning de l’épi
Besoin de trouver des horaires hors-permanence
Créer des ateliers en groupes thématiques (avec création de la tache dans le planning horaires et
lancement de réunions)

Corto / Compte bancaire
Besoin de 6 personnes avec 6 balances à 17h30 pour faire les paniers
Gestion du compte AMAP, paiement par virement ou par chèque, un mois pour payer le fournisseur

Soutien au projet Fleuve de Liens
Proposition d’adhérer au nom de l’épi du routoir
Proposer en plénière

Changement de représentants de l’épi
Besoin de choisir pour la prochaine plénière
Suggestion de demander à propos du local à côté de l’épi

Calendrier
Formation CNV vendredi 30/03/2018 14h30/17h30 20€ par pers 10€ pour étudiants ou chômeurs
(venir avec des cas pratiques)
Courant mai réunion avec les associations qui ont déjà fait des ateliers-visites

Lancement défi zéro-déchet mi-septembre
Visite d’un éleveur le lundi 9 avril après-midi pour 4/5 personnes

