
Compte rendu de la réunion de  5
Juin 2019

Lieux : Tiers Lieux Cela
Date : Juin 2019
Heure : 18 h

Élément de programme

Accueil des nouveaux
David de Sarlat , venu pour une prise d'infos et une écoute
Julien de Cours de Pile, réfléchit à comment donner de son temps libre
Claudine se propose comme bénévole

Vie des groupes
Monnaie locale     
semaine chargée en présence sur des évènements ( anniversaire Biocoop, gratiféria 
d'Eymet, inauguration du Domaine du Petit Paris ). Rencontre très positive  avec Le Trèffle
, monnaie locale de Périgueux nous allons travailler de concert pour une monnaie 
départementale .Soirée d'infos sur les monnaies locales et l'Aqui en particulier le 20 juillet 
à l'Espace socio-culturel de Monpazier.

Bricole Café
Patrick est très content du renfort de Gilles Rabier et de la bonne tenue de l'atelier, Ivonne 
sera présente le dernier samedi matin du mois

Pôle Santé Bien-Etre
Réunion chez Albert le 15 et le 22 à la Maison des Syndicats pour Cancer Business 
Mortel. Le PSBE est content du Forum des syndicats ( 3 personnes mais de très riches 
échanges)date de réunion pour infos sur rôle de président, trésorier et 
Proposition de réunion pour focus à poursuivre ou pas ?

Groupe jardin     
A l'arrêt . Mickael à un problème de transport.
-
Date du 25 juin à 18h validée. - Renouvellement du Bureau - date de réunion d'information
sur rôle du président, du trésorier, du conseil d'administration ...fixée au 11 juin à 18h

Réunion de travail sur le manifeste fixée au 11 juin à 14h

- Retour Bodega positif dans l'ensemble

-Annick Rabier Tran se propose comme permanencière le mardi matin

-Fabienne propose une soirée d'information sur les Tiers Lieux

-La demande de stage d' Alicia est acceptée et validée par la majorité des membres du CA
présents.
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