Réunion Cercle de Pilotage
19/03/2020- équinoxe
à Souvigny

Présents : Pauline, Line, Sylvie, Karina

Animation : toutes
Rédaction : Karina
Ordre du jour :
°La compagnie Tribouille propose dimanche 28 novembre 2021 ? A confirmer
°Trésorerie
°AG
°Rencontre départementale
°La Sol et monnaies locales
°Tutorat université Com Mr Pruhliere
°Lettre d'infos
La compagnie La Tribouille
Propose le weekend du 20 novembre 2021. A reconfirmer lors de la prochaine départementale
du 24 avril 2021.
La Tribouille et La Doume confirment les dates du samedi 20, 21, 22 novembre et La Doume réserve
le spectacle le dimanche 21 novembre. Reste le samedi 20 novembre pour le Soudicy.
Déterminer quels lycées sont susceptibles de recevoir le spectacle et sous quelle forme
d'intervention ainsi que lieu à trouver.
Trésorerie :
HelloAsso > 16 nouvelles adhésions depuis novembre 2020
5644 euros au crédit mutuel
842 euros sur le compte Nef
Hadra a adhéré par HelloAsso
AG :

Premières remontées du groupe de travail sur l'AG. Nous en parlerons plus amplement lors
de la journée départementale du 24 avril.
L'orientation est une AG festive, le dimanche 20 juin prochain, qui se termine par un marché
de professionnels, en plein air, avec buvette musicale.
Les professionnels seront à prévenir 2 mois à l'avance pour qu'ils organisent leur participation. Une lettre d'invitation sera envoyée un mois à l'avance à tous les membres pour les inciter à proposer leurs idées pour des actions à mener dans les années à venir.
L'idée est de visionner ensemble un court film qui invite à la réflexion et au débat, pour déboucher ensuite sur un vrai dialogue et des propositions concrètes.
Recherche également de deux animateurs professionnels pour nous aider au déroulement
du programme et à favoriser la participation du plus grand nombre.
Date AG : le 20 juin 2021
Lieu>>>Pauline voit avec Jean-Pierre
Pour rejoindre le groupe de travail AG lors de la prochaine rencontre le 22 avril 2021 à 14h
chez Michel Prothon à St Menoux.
A en reparler lors de la départementale du 24 avril 2021.
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Rencontre départementale :

La rencontre départementale aura lieue le 24 avril 2021 de 10h à 18h dans la Salle
Photosynthèse à St Pourçain sur Sioule, à reconfirmer auprès de Roger Volat, 10h-18h. >
Karina. C'est fait !

Lettre d'information
Urgent, envoyer une nouvelle lettre d'info pour annoncer la rencontre départementale et l'envoyer
la semaine du 5 avril 2021 avec lien de la visioconférence pour celles et ceux qui souhaiteraient
participer à distance. >>> Anne
Lien
jitsi
à
rajouter
dans
la
lettre
d'info :
https://meet.jit.si/SoudicyD
%C3%A9partementalesamedi24avril2021
Rajouter dans la lettre d'info l'appel à bénévoles pour la mise en de place de l'AG et recherche d'un
animateur pour toute l'AG, proposition anonyme de faire appel à Patrick Sébastien... (c’est une
blague. Bien que …!)
Voir si possible de faire la départementale en visionconférence en plus pour ceux qui le souhaite.
Karina et Pauline en techniciennes visoconférence et trouver un animateur pour relayer les questions
posées par le public via internet.
ODJ départementale :
Matin
°point adhésion HelloAsso
°Bilan groupes locaux
°Compagnie La Tribouille
Après midi
°point AG
°Retour Sol et MLCC monnaies locales
°Questions-réponses
Mouvement Sol et réseau des MLCC
Rencontre nationale déplacée en juillet 2021 du 9 au 12 à Ploermel.
Questionnaire envoyé par le mouvement sol aux candidats aux élections régionales.
Mouvement Sol organise une AG extraordinaire le samedi 17 avril 2021 en visioconférence.
Tutorat université Com Mr Pruhliere
>>>Karina recontacte Daniel Gerbert car pas de réponse au mail et messages vocaux laissés.

Prochaine rencontre du CPIL
vendredi 7 mai 2021 à 15h
chez Line à Cosne.
Bel équinoxe les amies.is.
Bon renouveau du printemps et des couleurs dans vos cœurs !
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