
Compte rendu de la réunion de 

Janvier 2019 

Lieu : Tiers Lieux Cela  

Date : 09 janvier 2019 

Heure : 18 h 

Participants : Animateur : Bastien 

Bâton de parole : Fabienne 

Maître du temps : Patrick 

Compte rendu : Marie noelle 

 

Éléments de programme 

A l’ordre du jour 

- Compta 

- Les permanences 

- Les différents groupes 

- Questions diverses 

 

Compta : 

Célà vas acquérir un nouveau logiciel de comptabilité. Bastien va faire le nécessaire Lundi. 

Les Permanences : 

Nous rappelons que le mercredi 16 Janvier une auberge espagnole est organisée pour 

retravailler la « bible du permanencier ». Vous êtes tous et toute convier. Juste après 

l’auberge espagnol nous feront un tris dans la réserve. 

Nous avons revu le tableau des permanenciers. Yvonne s’inscrit sur le Vendredi après-midi et 

Anne-Marie le mardi matin. Une liste occasionnelle va voir le jour, pour remplacements au 
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Cas où qu’un permanencier est absent. 

Si vous souhaitez tenir une permanence veuillez-vous présenter à CéLA. 

Nous avons deux nouvelles bénévoles Nadine Thamisier et Hanan SAKHI qui souhaiterais nous aider nous les 

accueillons chaleureusement. 

Les Groupes 

- Groupe Théâtre. Notre amis Gerard PINZIN nous annonce l’arrêt définitifs du groupe. 

Il nous confit qui reste présent à CéLA et qu’il aimerait faire partie du groupe bricole café pour initiation 

mécanique et électricité. 

- Le bricole café : La subvention qu’ils ont reçût vas servir à améliorer le coin dédier aux réparations. La 

réserve étant inondée par des choses que l’on nous donne ils ne peuvent pas bricoler dans leurs espaces, 

donc un tri de la réserve auras lieur le  Mercredi 16 Janvier. 

Rentrer de Gerard Pinzin. 

- La friperie : Christine est toujours présente le mercredi après-midi. Etant actuellement toute seule à 

ranger et trier les vêtements elle fait un énorme boulot merci encore une fois à elle.  

On lui propose qu’une autre personne vienne l’aider. Elle y réfléchie. 

- Pôle santé bien être : Anne-Marie nous annonce que Dominique Lieppe quitte le groupe. Elle nous confie 

que Dominique va lui manquer, c’était une personne très investit dans le pôle santé bien être. Malgré tout 

il garde toujours ses consultations au sein de CELA. Rentré de Paulette Daubie (sophrologue) dans le pôle. 

Les atelier/conférence du pole se feront désormais à la maison des associations à bergerac salle n°9, la 

tarification seras en tarifs libre et conscient. Ses conférences auront lieux 1 fois par mois. 

Ils ont un projet de « spa de rue » prendre soins des plus démunies. 

- Monnaie Locale : Fabienne revient sur ce qu’est la monnaie Locale afin d’expliquer le concept au 

nouveaux qui étais présents. Elle doit bientôt monter sur Sarlat pour recharger. 

Questions diverses : 

Nous revenons sur le Projet Paso. Pour le moment le projet est en construction. Un Document présentant 

celui-ci seras envoyé au propriétaire du Lieux dans la deuxième quinzaine de Janvier. La Construction d’un 

tel projet est longue et Fastidieuse, certains nous font part de leur crainte à un changement de lieux. 

Nous allons communiquer un peu plus sur le Tiers Lieux, beaucoup de personnes ne comprennent pas le 

concept. 

Patrick demande à ce que Cela participe au Téléthon de décembre 2019, tout le monde semble être 

favorable à cette idée. 


