Rabastinois en transition- Comité de pilote #3
Compte rendu de la réunion du 24/05/2016

I. PRÉSENCE / LISTE DE DIFFUSION
Prénom / Nom

Rôle / Fonction

Nicolas Caprais (P)
Mélissa Still (P)
Sonia Montel
Gerard Homan
Damien Teillard (P)
Charline Guibert (P)
Steve Gresson
Mathieu Lubac (P)
Majid Berdjouh (P)
Malika (P)
Gérard Hoffman (P)
Pascale (P)

Membre du Comité de Pilotage
Membre du Comité de Pilotage et de la Collégiale
Membre du Comité de Pilotage et de la Collégiale
Membre du Comité de Pilotage
Membre du Comité de Pilotage
Membre du Comité de Pilotage
Membre du Comité de Pilotage
Membre du Comité de Pilotage et de la Collégiale
Membre du Comité de Pilotage et de la Collégiale
Adhérente
Adhérent
Adhérente

Le symbole (P) indique que la personne était présente lors du comité

II. ORDRE DU JOUR / TOUR DE TABLE
Proposition Ordre du jour :
L’ordre du jour concerne surtout la communication interne et externe du Collectif.
+ Tour de table des participants (Humeur du jour, Proposition des sujets voulant être abordés)
+ Gestion de la boite Mail
+ Rencontre des partenaires ( élus, assos locales)
+ Evènementiels : Journée du 19 Juin + Journée de la transition
+ Stands d’information sur le marché
+ Gestion de la mailing list
+ Les réferents thématiques
+ Trello : Mini formation
+ Dates des prochaines rencontres du Comité de Pilotage
Tour de table des participants -> ce qui en ressort:
+ Il faut réserver la salle des ainées pour solution de repli le jour de l’AG du 19 Juin
+ Concernant le site Internet Mathieu et Damien se rencontrent régulièrement pour construire le site, qui est
en cours d’inauguration.
+ Concernant la communication externe, il est urgent d’avoir un Facebook
+ A quand le retour sur l’expérience zéro déchets ?
+ Doit on privilégier la communication externe ou interne dans un premier lieu ?
+ Il serait intéressant de mettre en place des stands concernant chaque thématiques pour la journée du 19
Juin.
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+ Serait il mieux de changer la date de réunion du CP ? Un autre jour que Mardi ?
+ L’article paru dans le journal d’ici concernant le Collectif est consultable dans le classeur.
+ Comme dans un quartier de Londres, la proposition de récupérer tous les déchets verts en collaboration
avec le service technique intercommunale, et de les valoriser est soumise au Cp.
+ Réunion du projet zéro déchets Mercredi 25 à 10H30
Nicolas, Melissa et Sonia ont rencontrés le Sel de Rabastens lors de leur réunion. Pour soutenir cette
initiative, le sel indirectement intègre le Collectif. Une Carte sur Trello leur sera dédié. L’association du Sel
reste indépendante de ses décisions. Pour les personnes désirant rejoindre le Service d’échange, il faut
adhérer à l’asso du Sel.
+ Un journaliste de Boudu magasine sera présent le jour du 19 juin pour nous rencontrer.
+ Bruno a demandé une attestation de domiciliation à la mairie pour ouvrir les comptes à la banque comme
prévu. L’attestation n’a pu être délivrée faute de délai. L’ouverture du compte est reporté.

III. SUJETS ABORDES

Prenant conscience que nous ne pourrons pas aborder tous les sujets, nous décidons de consacrer ce Cp à
la communication externe. Pour ce qui est de la communication interne nous remettons ce sujet à la
semaine prochaine.
Facebook :
Facebook permet une meilleure visibilité du collectif et de toucher un plus grand nombre de personnes.
Dans un premier temps, il faut s’imposer un cadre de diffusion des informations via la page du collectif, pour éviter
toutes dérives.
Ce cadre sera défini lors de la prochaine AG avec l’ensemble des adhérents.
Mathieu se charge de créer un compte facebook associé au collectif et non à une personne physique.
En attendant d’avoir le site, la page facebook sera le relais des actions menées par le collectif.
Melissa, Pascale et sonia sont en charge de l’administrer.
Rencontres des Partenaire:
Une question demeure depuis les premiers Cp. Comment communiquer avec la Mairie de Rabastens ?
Dans un premier temps, il faut aller rencontrer toutes les communes du Rabastinois afin de se présenter. Lors de ces
rencontres, il faut au moins une personne du Comité de pilotage et des adhérents du collectif.
Dans le cadre des Incroyables comestibles, une rencontre est déjà prévu avec Giroussens. Reste à rencontrer
toutes les autres communes.
Journée du 19 Juin :
+ Dimanche 19/06/2016 à 11H
o Présentation des CP (1h/1h30)
o Organisation d’un évènement festif associé -> pique nique aux berges
o La réunion se fera à Couffouleux, soit à l’amphithéâtre extérieur à côté de la mairie, soit dans la
salle des ainés.

o Pour présenter les différentes thématiques et les référents correspondants, ainsi que les différents
porteurs de projets, nous proposons de mettre en place des tables lors du pique nique pour chaque
grand thème du Collectif. A charge des référents d’organiser les tables.

–
–
–

Concernant l'affiche pour le picnic :
Il faut changer le texte
La mise en forme sera faite par Mathieu
l'impression par Damien

Les réferents thématiques
Ils sont en charge de faire le lien entre les porteurs de projets et le CP
Ils relancent le groupe et les projets si ceux là semblent s'essoufler ou s'épuiser.
Ils se fais le relais des demandes de financement via le CP ;
Sont choisis au sein du CP, les différents réferents :
–
Pour la thématique Economie : NICOLAS
–
Pour la thématique Démocratie : Majid
–
Pour la thématique Energie : Charline
–
Pour la thématique Education : Melissa
–
Pour la thématique Agriculture : Gérard
Les réferents sont déstituables à leur demande à tout moment,
Concernant les projets, une feulle de liasion va etre mise en place afin d'avoir un suivi au niveau des classeurs,
Cette feuille présentera le projet, le porteur du projet, ainsi que les informations nécessaires afin de rejoindre le
projet,
Charline se propose de créer cette feulle type,
Cette feuille sera renvoyé à tous les projets déjà existant,
Il faut aussi mettre les comprte rendu des réunions des différents projets dans les classeurs thématique,
Le site Internet
Pour l'instant il fonctionne mais reste à régler des soucis techniques. Il ne peut être visible que par Damien et
Mathieu qui sont en charge de son developpement,
Les étapes de la mise en service nous seront expliqués prochainement.
L'arborescence compte actuellement une quinzaine de pages, toutes modifiables.
Le thème graphique est aussi défini mais modifiable,
La question est de savoir qui administera le site ? Qui y mettra du contenu ? Peut etre le groupe Communication ?
L'idée de faire une page « forum » dédiéé aux adherents est soumise.
Si tout se passe bien le site devrait etre fonctionnel d'ici à Juillet.
Une réunion ouverte à tous et interactive sera mise en place pour présenté le site.
En attendant que le site soit operationnel, une newsletter peut être mise en place.
La réunion du CP s'achève. La prochaine réunion aura lieu le Mardi 31/05. Lors de cette réunion nous
traiteront des derniers points concernant la communication.
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Liste des thèmes restants à aborder :
Descriptif des thèmes

Etat

Communication interne - Mailing list
Formation trello
Positionnement politique de l’association par rapport au militantisme
Actions pour toucher l’ensemble du pays rabastinois
Présentation de l’association aux 7 municipalités du rabastinois
Tenir une table sur le marché
Thème Energie -> Autonomie du rabastinois
Partenariat avec 7ème art pour des soirées ciné-débat ?
6 évènements à organiser cette année. Lesquels ?
Récuperer tous les déchets verts pour compostage intercommunal
Mise en place d’une commission Brico / Recup ?

AT
AT
EC
AT
EC
AT
AT
AT
AT
AT
AT

Etat : AT = A traiter, EC = En cours, OK = Terminé, ABD = Abandonné, REP = Reporté

Liste des actions à traiter :
Descriptif des actions

Resp.

Echéance

Etat

Prendre rdv avec les mairies des coimmunes
Chercher et comparer les différentes offres d’assurance
Ouvrir compte à la banque postale.
Récupérer les procurations de la collégiale
Créer Compte facebook
Envoi des reçus pour déduction d’impôts.
Mettre en place le registre spécial et le registre des
délibérations
Créer le document type de création de projet
Organiser une projection/débat sur la démocratie
Réserver la salle du conseil de Couffouleux pour la réunion du
19/06

CP
Nicolas
Majid
Nicolas
Mathieu
Mélissa
Mélissa

19/06/16
17/05/2016
24/05/2016

EC
EC
AT

31/05/16
24/05/2016
24/05/2016

EC
EC
EC

Charline
Majid
Damien

24/05/2016
05/06/16
24/05/2016

EC
EC
AT

Etat : AT = A traiter, EC = En cours, OK = Terminé, ABD = Abandonné, REP = Reporté

Prochaines réunions :
Objet

Date

Heure.

Lieu.

CP #4 – Communication Externe et Interne
Réunion du collectif
Journée de la transition

31/05/2016
19/06/2016
24/09/2016

21h
11h

Banc Sonore
Amphithéâtre Couffouleux
Lieu à définir

