Cercle de pilotage
Compte-rendu 2019.06.03
Bransat

Présents :
Line Martin, cercle utilisateurs (suppléante)
Sylvie Garoche, cercle éthique (titulaire)
Karina Mitrecey, cercle professionnels (suppléante)
Christiane Boutin, cercle utilisateurs (suppléante)
Michel Prothon, cercle éthique (titulaire)
Frédéric Genest, cercle professionnels (titulaire)
Jean-Pierre Laloué, cercle éthique (suppléant)
Pascal Zentkowski, cercle éthique (suppléant)

Excusés :
Bruno Bertin, cercle professionnels (titulaire)
Anne Mellot, cercle utilisateurs (titulaire)
Guillaume Mellot, cercle utilisateurs (titulaire)

Animation : Sylvie
Rédaction : Christiane/ Pascal
Ordre du jour :
Point groupes de travail "logiciel"
Communication : Cartes d’adhésion / macarons / badges
Point SACEM
Convention avec la Nef / fonds de garantie
Point groupe de travail "comptoirs d'échanges"
Point groupes locaux
Point achats enveloppes, caisses et finances

Logiciel
Besoin d’un super administrateur : Stephan restera l’administrateur technique.
Pascal Getenet sera l’administrateur du siège.
Sont définis les rôles attribués comme suit :
Au niveau départemental :
Trésorier central : Pressenti Gérald Longuet pressenti mais en fait pas disponible
Communicants (contenu facebook, lettre info, contenu site internet) – un binôme ! pas encore désigné
Au sein du groupe Montluçon :
Trésorier -Line Martin
Gestionnaire groupe local – Pascal Zentkowski
Contact : Michèle (Groupe local de Montluçon) sera contactée
Comptoir d'échange - Amaranthe sera démarchée
Au sein du groupe Vichy :
Trésorier – Sylvie Garoche
Gestionnaire groupe local – Daniel Gerbert-Gaillard si ok
Contact :
Comptoir d'échange – Tomate Cerise (Frédéric Geneste) et SIEL
Au sein du groupe Moulins :
Trésorier – Christiane Boutin
Gestionnaire groupe local – Jean-Pierre Laloué
Contact - Karina Mitrecey
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Comptoir d'échange - Libricyclette sur Bourbon - Emilie (ConsoTopia ) et Terre de Malices seront
démarchées
Réunion de formation au logiciel de gestion du soudicy le 5 juin à Creuzier le VIeux chez Bernard
Formateur : Stephan.
> voir avec lui l’élaboration d’un guide du logiciel
Communication
Macarons et banderoles ; en cours d'impression, livraison prévue pour le 10 juin
80 badges -> OK
20 Gilets de couleur jaune orangé ont été rachetés par Michel à prix coûtant et sont répartis par
groupe local.
Après devis validés lors du précédent CP pour macaron commerçants et comptoirs d’échange,
Fabrication en cours et livraison espérée pour le prochain CP .
Carte d’adhésion : Line les prévoit pour le 10 juin.
Sacem
Sylvie s'en charge ; Démarches en cours et prise en compte de la rémunération de certains artistes
pour signalement à la SACEM. Création d'un compte avec une déclaration par site.
La NEF
jean-Pierre lit le document reçu à retourner et chaque question est évaluée pour réponse à faire,
notamment sur la rémunération des sommes en dépôt (sur une base à convenir de 25%, 50% 75%
ou 100%) . Il est décidé de ne pas solliciter de rémunération compte tenu de l'objectif de financement
à terme par la NEF de projets locaux ou autres pluridisciplinaires (culturels, sociaux, économiques ..).
Groupe de travail "comptoirs d'échanges" :
Echanges sur le point fait par Karina : il est convenu de modifier la convention d'échange dans son
paragraphe sur « engagement et responsabilité en cas de vol ou de perte » comme suit :
" L'association s'engage à disposer d'une assurance pour l'argent qui est mis à la disposition du
comptoir d'échange. En sa qualité d'adhérent de celle-ci, il est couvert par son assurance
Au titre du risque de l'exploitation, le professionnel, en garantie des fonds déposés chez lui, verse une
caution du même montant que la valeur remise, sous forme de chèque non encaissé".
Points groupe locaux :
- Moulins : programme imprimé sur affichettes en cours de distribution.
- Montluçon : Programme du 15 juin bouclé avec marché de producteurs et animations mais pas de
diffusion d'affiches.
- Cusset : en cours de finalisation
Point achats enveloppes, caisses et finances
A examiner lundi 10 juin avec fonds de caisse des comptoirs d'échange
Ordre du jour de la prochaine Réunion Mensuelle
A finaliser le 10 juin prochain
Ordre du jour du prochain Cercle de Pilotage le 10 juin à Tronget
Avancement des points évoqués ce jour et état des lieux sur les modalités d'organisation de la fête du
15/06
Prochaines réunions du Cercle de Pilotage
Lundi 10 juin, 19 h - Tronget
Lundi 24 juin, 19 h - Bransat
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