Cercle de pilotage
Compte rendu 2020.06.22

Tronget

Présent·e·s :
Sylvie Garoche, cercle éthique (titulaire)
Pascal Zentowski, cercle éthique (suppléant)
Sophie AFFRAIX cercle professionnels (titulaire)
Anne Mellot, cercle utilisateurs (titulaire)
Line Martin, cercle utilisateurs (suppléante)

Excusé·e·s :
Karina Mitrecey, cercle éthique (titulaire)
Jean Devoucoux, cercle professionnels (titulaire)
Catherine Marion cercle professionnels
(suppléante)
Pauline Duchassin, cercle utilisateurs (titulaire)

Animation : Sophie
Rédaction :Line
Garde du temps :
Ordre du jour :
- Validation des propositions des réunions du 07/03 et 06/06
- Venue troupe de théâtre
- Subvention FDVA
- Fiche PCAET
- Lettres d’info
- Trésorerie – Crédit Mutuel
- Marchés
- OdJ rencontre départementale du 05/09
- Prochaine date CPil
Validation des propositions des réunions du 07/03 et 06/06
Transmission et relecture des comptes rendus des réunions du cercle de pilotage et des rencontres
départementales :
Les scribes rédigent le compte rendu et le transmettent aux présent·e·s.
Ce compte rendu est envoyé aux membres du cercle de pilotage ainsi qu'aux gestionnaires et
trésorier·ère·s des groupes locaux.
Il est mis sur le site.
La démarche est similaire pour les comptes rendus des réunions des groupes locaux, mais ils ne
figurent pas sur le site.
Adresse courriel :
L'adresse contact@lesoudicy.fr est utilisée par les groupes locaux pour leurs courriers "officiels".
Une personne par GL a cet accès qui nécessite une habilitation sur le site :
GL Moulins : Anne
GL Montluçon : Line
GL Vichy : Daniel
Cela évite de multiplier les adresses électroniques.
Construction du réseau :
Identifier les fournisseur·e·s des pros qui adhérent.
Trier les adhérent·e·s et les non-adhérent·e·s.
Demander à Daniel comment il réalise ce travail (Sylvie).
Contacter les non-adhérent·e·s pour qu'ils s'engagent à leur tour avec le soudicy.
Monnaie numérique :
Au programme de la rencontre de septembre.
Adhésion Mouvement Sol :
Envoi chèque 50 euros.
Communiqué de presse :
Anne relance Michel et Guillaume.
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Embauche salarié :
Pas à l'ordre du jour pour l'instant.
Le cas échéant, être vigilant quant à la répartition des tâches entre salarié et bénévoles pour que
chacun·e trouve sa place.
Collectivités :
Au programme de la rencontre de septembre.
Commande de macarons pour les vitrines :
Inviter chaque groupe local à faire le point sur le stock avant de passer la commande.
Venue troupe de théâtre
Pour fêter son anniversaire, la Doume fait venir une troupe de théâtre, le 16/01/2021.
En profiter pour proposer une représentation dans l'Allier pour les "1an et demi" du soudicy.
Proposition de faire tourner la troupe une semaine sur le département, en payant une
représentation et en proposant la recette au chapeau des autres séances pour la troupe.
Sylvie contacte la troupe pour faire la proposition et négocier.
Subvention FDVA
D'après le site, le dossier est en cours d'instruction.
Anne prend contact pour avoir des infos sur les délais d'instruction.
Fiche PCAET
Envoyée
Lettres d’info
Celle pour juin est en cours de finalisation.
Une autre pour juillet-août, à envoyer vers le 15 août, pour informer de la rencontre
départementale du 05/09 et de la finalité de ces rencontres (Anne et Line).
Penser à la formule pour désinscription.
Formule de lettre à revoir pour la rendre plus attrayante, Anne contacte Pauline (pour
info sur la lettre de la Ferme de Layat).
Trésorerie – Crédit Mutuel
Suite au paiement de certaines cotisations en soudicys, nous en avons 383 sur le compte
professionnel de l'association.
Le Crédit Mutuel prélève 2,70 euros pour les consultations de compte en ligne et 5 euros par
trimestre pour frais de tenue de compte, alors que c'était gratuit, précédemment.
Le livret n'est toujours pas clos. Prendre rendez-vous avec la conseillère, pour le 1 er ou le 2
juillet, pour Sylvie et Line.
Marchés
Présence régulière à Moulins, Montluçon et Cosne.
Demande en cours pour St-Pourçain/Sioule.
Une semaine, du 13 au 21 juin, à Montluçon et alentours ; à refaire en septembre ?
Voir Marchés de Pays pour cet été.
OdJ rencontre départementale du 05/09
Voir ci-dessus.
Au programme de la prochaine réunion du Cpil.
Prochaine réunion du Cercle de Pilotage
Lundi 3 août – 19h – Cosne d'Allier 17 rue Pasteur
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