Compte rendu de la réunion du 02
mai 2019
Lieu :

Tiers Lieux Cela

Date :

02 mai 2019

Heure :

18 h

Participants :

Elisabeth, Patrick L, Patrick A, Jean Paul, Frédéric et sylvie
, Ivonne,Christine, Sophie, Julien, Marie Noëlle et Fabienne.
Compte rendu : Rédaction Frédéric relecture Marie Noëlle

Élément de programme
- Accueil des nouveaux :
Sophie de retour en Dordogne habite Saint Alvère .
Julien de Ribagnac, viticulteur Bio

Les projets
Le festival
En raison des contraintes diverses la date a du être reportée, il convient donc d'en
arrêter une nouvelle au plus tôt. Malgré la contrainte du festival de Lembras le même
WE
La date pour le festival est arrétée au: 6,7 et 8 septembre 2019
Le programme en est inchangé, le thème reste Économie et Climat
La Bodega
Le 1er Juin place Barbacane
Dès 12H00 Installation
Afin d'acceuillir le publicà partir de 18 H00 jusqu'à tard 23H00?
Voir: les conditions de prêt de gobelets par le SMD3 (Fabienne)
Appro glaces Cendrieux
Bière tireuse prétée par Lapépie
Il faudrait proposer une assiette complète S'en est suivi un long échange sur
charcuterie ou pas..(fromage?).. avec la salade, melon, tomate (Débat sur le sujet

du menu, doit il refléter les valeurs de Céla?, ou s'en affranchir pour faire plus de
bénéfice?)
Une équipe va se regroupée autour de Fabienne chargée de coordonner l'action
préparation du "repas". Les volontaires vont se retrouver le Jeudi 09 mai à Céla
Le prix doit rester à 5 € l'assiette cela semble un montant acceptable.

Confectionner une affiche pour le Festival pour communiquer le jour de la Bodega.
Nouveau local
Elisabeth, Fabienne, Bastian et Patrick A? ont visité un nouveau local
Constat: il peut accueillir une partie des activités (en particulier les nouvelles
activités envisagées de conciergerie, location de vélos, point postal, dépot
BIOCOOP....); mais il n'est pas assez grand pour que tout Céla soit en un même
lieu.Il s'agit de l'ancienne salle de Fitness derrière Mairie.
Un échange à eu lieu autour de la question de la gestion et de l'animation de deux
lieux. Les avis exprimés étaient divers et la question délicate reste posée.
Vie des groupes :
Il y eu à la fois une présentation des groupes, pour les nouveau et des questions ont
été posée sur le fonctionnement, et l'indépendance des groupes Les groupes sont
autonomes tant qu'il n'engage pas financièrement Céla. Il est rappelé que les
activités de groupes doivent être conforme au valeurs de Céla.
Ivonne souhaiterait que Couture Customisation devienne un groupe, question: Y
aura t il des personnes intéressées par cette activité?
Le jardin
L'activité du Jardin a repris. LE groupe propose des formations deux fois par
mois tarif libre (mini 2€)
Une réflexion est menée quant a accueillir des scolaires "projet découverte" A
étudier par le groupe. Si cela prend forme, du travail en vue pour la facilitatrice
externe auprès des écoles.

La Bricole Café :
Patrick exprime son souhait d'être aider par des "bricoleurs supplémentaires"
Il demande aussi que la présence des bénévoles bricoleurs soit planifiée au plus
proche de la réalité, afin de ne pas proposer des services que l'on ne
pourrait assurer (en quantité, et en spécialité). On parle de bricoleurs, qui regroupent
de multiples talents Electricité, moteurs, bois, couture..
La Monnaie Locale :
Sera présent les 13 et 14 juin pour l'anniversaire BIOCOOP.
Des contacts Ribéracois souhaiterait voir la Monnaie Locale investir leur leur
Territoire.
Le Domaine du bout du Monde à adhéré à l'AQUI.

Julien effectue un travail auprès des producteurs de vins bio fournisseurs de
BIOCOOP...
.
Le Pôle santé bien être
Foire expo du 3, 4, 5 Mai
Le groupe trouve que le creneau du seul lundi matin est trop contraignant, il
demande d'envisager de la souplesse .
IL leur est répondu, que le groupe a accès au planning de Céla , et peut donc voir
et réserver un espace a un autre moment qui leur convient.
Patrick parle de la possibilité de se rabattre vers le "cabinet Perso" du Praticien. Sur
ce point sont émises des réserves, car le respect de l'engagement d'un prix libre est
conscient ne serait plus garanti. Ce point a soulevé moultes interrogations et de
l'émotion.
et ils feront aussi une mise au point sur les valeurs de CéLA (aux prés de leurs
thérapeutes) notamment sur le tarif libre et conscient.

Questions diverses
Sur Causerie Facebook
Le Facebook Causerie a été utilisé pour communiqué de la Pub. Il est décidé de
l'enlever d'autant qu'il s'agit d'activité sans rapport avec Céla.
La Causerie doit être conforme aux valeurs de Céla
Prochaine réunion le 16 mai

