Cercle de pilotage
Compte-rendu 2019.05.20
Bransat

Présents :
Guillaume Mellot, cercle utilisateurs (titulaire)
Line Martin, cercle utilisateurs (suppléante)
Sylvie Garoche, cercle éthique (titulaire)
Karina Mitrecey, cercle professionnels (suppléante)
Anne Mellot, cercle utilisateurs (titulaire)
Animation : Sylvie
Rédaction : Guillaume / Karina

Excusés :
Bruno Bertin, cercle professionnels (titulaire)
Jean-Pierre Laloué, cercle éthique (suppléant)
Frédéric Genest, cercle professionnels (titulaire)
Pascal Zentkowski, cercle éthique (suppléant)
Michel Prothon, cercle éthique (titulaire)
Christiane Boutin, cercle utilisateurs (suppléante)

Ordre du jour :
Point groupes de travail "logiciel"
Communication : Cartes d’adhésion / macarons / badges
Point SACEM
Convention avec la Nef / fonds de garantie
Contacts avec les élus
Logiciel
Besoin d’un super administrateur : Stefan restera l’administrateur technique.
Pascal Getenet sera l’administrateur du siège.
Danielle Nadal : contact membre de la Doume.
Il nous faut définir quel rôle sera attribué à qui.
Au niveau départemental :
Trésorier – Line
Communicants (contenu facebook, lettre info, contenu site internet) – un binôme !
Au sein du groupe Montluçon :
Trésorier – Pascal ?
Gestionnaire groupe local Au sein du groupe Vichy :
Trésorier - Sylvie
Gestionnaire groupe local Au sein du groupe Moulins :
Trésorier – Christiane ?
Gestionnaire groupe local >>> Chaque groupe local doit définir son gestionnaire, son trésorier et qui est contact de quel
professionnel.
Avant le 2 juin si possible, et un temps de la rencontre mensuelle sera dédié.
On essaie de fixer une date le 5 ou le 6 juin avec Stephan.
> voir avec lui l’élaboration d’un guide du logiciel
Communication
Macarons / badges / cartes d’adhésions
80 badges à faire
Devis validés pour macaron commerçants et comptoirs d’échange.
Devis validé pour carte d’adhésion.
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Sacem
Sylvie s'en charge ; elle a déjà pris contact.
Partenariat avec la Nef
Attente contact… Jean-Pierre relance.
Contacts avec les élus
Communauté de commune Pays de Lapalisse à rencontrer le 2 juillet.

Ordre du jour de la prochaine Réunion Mensuelle le 1er juin à Saint-Pourçain
(J-P. réserve salle)
Organisation des groupes locaux (répartition des rôles – trésorier, gestionnaires, contacts)
Point professionnels et comptoirs d’échanges
Plan de communication
(Point avancement fête par groupes locaux (peindre les tables…))

Prochaines réunions du Cercle de Pilotage
Lundi 3 juin, 19h, Bransat
Lundi 10 juin, 19 h - Tronget
Lundi 24 juin, 19 h, Bransat
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