Cercle de pilotage
Compte-rendu 2018.05.28
Excusés :
Présents :
Frédéric Genest, cercle des professionnels Christiane Boutin, cercle des utilisateurs
Jennifer Tarnowski, cercle des professionnels(suppléante)
Jacques Lenoir, cercle éthique (suppléant)
Guillaume Mellot, cercle des utilisateurs
Line Martin, cercle des utilisateurs
Michel Prothon, cercle éthique
Pascal Zentkowski, cercle éthique
Jean-Pierre Laloué, cercle éthique (suppléant)
Animation : Line
Rédaction : Guillaume
Ordre du jour :
 Choix d’une ou deux banques (cf. aussi participation de Daniel, Emilie et
Jean-Pierre aux rencontres nationales des MLCC)
 Dépôt des statuts
 Préparation ordre du jour prochaine réunion
 Dossier Fondation de France
 Point sur les adhésions
 Point cercle éthique (membres actuels)

« Prospective pour la vitalité sociale des territoires »
Appel à projet par la Caisse des dépôts. Sélection du territoire de la communauté
de communes du Bocage bourbonnais. Dans ce cadre, contact pris avec des
associations pour faire partie du cercle de pilotage.

Propositions sur les instances
Le rdv mensuel peut s’appeler « les rencontres mensuelles », ouverte à tout le
monde.
La réunion du 2 juin sera une AG (car annoncée comme telle).
Faire le point sur les différents groupes de travail.
Mobilisation pour les événements mais aussi élaborer un RI, la communication,
les dossiers…
Ordre du jour des rencontres mensuelles
Questions stratégiques, sur orientation du cercle de pilotage (dont ce qui vient
des groupes de travail)
« vie du soudicy » : événements passés et à venir
Temps de travail.
>>> en fin de rencontre, on fait le tour des propositions de mise à l’ordre du jour.
Groupes de travail existants :
Professionnels
(faire une proposition sur le montant des adhésions. Idée pas de paiement
d’adhésion mais apporter des adhésions)
Proposition d’être membre du GT : Frédéric Genest
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Communication
(à repenser pour diviser marketing, communication, médias…)
Proposition d’être membre du GT marketing : Frédéric Genest
Règlement intérieur
Fondation de France

Groupes / réunion de travail à mettre en place :
Banques
Equipe secrétariat
Les outils existants :
Dossier d’adhésion des professionnels
Guides des professionnels

Choix d’une banque
à travailler à la rencontre mensuelle

Statuts
Siège social : mairie de Tronget
Adresse postale : chez Line Martin
Définition des membres du cercle éthique
Membres du collectif à la date du 2 mai, actif (présence à au moins deux réunions
lors des six derniers mois).
A jour de cotisation.
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