Cercle de pilotage
Compte-rendu 2020.02.03
Bransat

Présents :

Sylvie Garoche, cercle éthique (titulaire)
Karina Mitrecey, cercle éthique (titulaire)
Pascal Zentowski (suppléant)
Sophie AFFRAIX cercle professionnels (titulaire)
Jean Devoucoux, cercle professionnels (titulaire)
Catherine Marion cercle professionnels (suppléante)
Anne Mellot, cercle utilisateurs (titulaire)
Pauline Duchassin, cercle utilisateurs (titulaire)

Absents :
Line Martin, cercle utilisateurs
(suppléante)

Animation : Sylvie
Rédaction : Anne
Maître du temps : Karina
Ordre du jour
- Tour de présentation
- Échange sur le fonctionnement de l’association
- Valider les répartitions des rôles sur le groupe local de Moulins
- Documents administratifs
- Retour du groupe
- Proposition de créer un groupe de travail professionnel
- Proposition de créer un groupe de travail payement virtuel +Valider ou non la
demande de subvention qui lui est liée
- Participer au CA de l’association du collectif zéro chômeur
- Présence sur les marches, les événements : Rencontre cinéma nature/
Cressanges…
- Communication avec les groupes locaux
Organisation du Cercle de pilotage
Le lundi 19h : OK pour tous
On commence sur Bransat jusqu’à fin avril puis possibilité de tourner sur d’autres
salles ou chez les uns chez les autres.
Répartitions des rôles sur le groupe local de Moulins
Le cercle de pilotage valide les propositions :
Jean Pierre Laloué : Trésorier et Guillaume Mellot : gestionnaire du groupe local
Les documents administratifs
Les CNI + justificatif de domicile manquant seront envoyés à Line par email.
Validation et signature des modifications de statuts et rapport d’AG pour la
préfecture.
Groupe Com
- Affiches à l’intention des professionnels
Validation du payement à effectuer auprès de la graphiste Pascaline.

Choix de l’imprimeur : Typocentre à Montluçon
- Lettre d'info : certains ne la reçoivent pas.
Besoin de relayer les nouvelles infos auprès du groupe Com (Guillaume, Line,
Karina)
Rappel : les groupes de travail sont ouverts à tous. Les membres des
groupes de travail et leurs contacts sont à préciser sur le site afin de
pouvoir rejoindre une réunion de travail.
- Besoin d’un développeur pour refaire /alléger le site
Dématérialisation de la monnaie
Cette question fait débat.
Proposition d’y travailler en collectif de la prochaine rencontre départementale
afin de requérir l’avis de tous.
Les subventions
- Invalidation de l’envoi de la demande de subvention pour le 5/02.
- Demande Fonds pour le Développement de la Vie Associative à faire avant le
8/03.
Anne + Jean-Pierre
Rappel : Toutes demandes de subventions doivent être validées par le cercle de
pilotage. Comme la signature de ses membres titulaires (Professionnels : Sophie
et Jean ; utilisateurs : Pauline et Anne ; Ethique : Sylvie et Karina) est requise, il
est important que le dossier soit travaillé ensemble en amont.
Groupe de travail professionnel
- Idée de fonctionner selon les corps de métiers (maraîchers…)?
- Besoin de visibilité entre les professionnels pour créer des maillons
La réunion entre professionnels qui a lieu cette semaine à Moulins est un
démarrage. Voir si de là peut émerger un groupe de travail, composé notamment
de professionnels, pour essaimer dans les autres villes.
Participer au CA de l’association du collectif zéro chômeur
Trop précipité pour répondre avant la constitution de l’Ag mi février.
On continue de participer au collectif pour autant.
Événements
Rencontre cinéma nature/ Cressanges : on valide nos présences
Prochaines réunions du Cercle de Pilotage
Dates : 17/02 ; 16/03 : Tronget
06/04 ; 27/4 : Bransat à confirmer
25/05 ; 22/06 : Lieu à définir

