Compte rendu de la réunion de
19 Juin 2019
Lieux : Tiers Lieux Cela
Date : Juin 2019
Heure : 18 h

Élément de programme
Accueil des nouveaux
Gilles Rabier , momentanément intégré pour services en mécanique, électricité, informatique.
Proposition de mettre les objets intéressants sur la page FB de CéLA.
Vie des groupes
PSBE
- La question se pose de l'intérêt pour CéLA que les réunions, activités du PSBE profitent à d'autres
lieux.
- Un bilan du forum de la santé aura lieu le 20 juin à 18h, au centre social de La Brunetière
Bricole Café
Grande éfficacité de Gilles qui à remis de nombreux objets informatiques et électroménager en bon
état de marche
Groupe jardin
l'arrêt, nous lançons un appel pour la constitution d'un nouveau groupe jardin.

toujours à

L'Aqui
Le week-end chargé pour l'Aqui, avec l'anniversaire de la Biocoop, la Gratiféria d'Eymet et
l'inauguration du domaine du Petit Paris à Monbazillac, nous à amener de nouveaux adhérents et la
promesse de nouveaux prestataires sur Eymet.
Une rencontre très prometteuse à eu lieu avec Le Trèfle, monnaie locale complémentaire de
Périgueux, nous envisageons de réunir nos forces pour couvrir le département avec nos deux
moyens de paiement, billets + codes sur mobiles.
Bergerac fraternité
Le lancement aura lieu le 28 septembre avec un repas et animation musicale.
Le lendemain sortie en famille à Cadouin, puis alternance de soirées du lundi 30 au samedi 5
octobre au village fraternel sur le quartier historique de Bergerac
Nous avons proposé une soirée info tiers lieux / monnaies locales - Aqui le 2 octobre + un défilé De
Copines et Vieilles Dentelles sur le port le samedi, en + du stand sur lequel nous reproposerons
films d'infos sur les tiers lieux et la monnaie locale ( voire autre )
Monique se propose pour une permanence sur le stand.
Patrick et Gilles proposent que l'on mette une affichette d'information sur la valeur à l'état neuf et
du temps de réparation, sur les objets importants.
Sylvie se propose de venir régulièrement pour le ménage.

A prévoir : une journée de distribution de flyers
Entretenir des contacts avec Le Démocrate et Sud Ouest pour notre programmation et évènements.
Questions diverses
-Deux journées de travail sont prévues pour la préparation de l'AG, lundi 24 et mardi 25. -Nous
renouvelons notre appel pour le renouvellement du bureau ( président et trésorier).
-Critique de Sylvie de la décision unilatérale de Bastien de rallonger les émoluments du groupe
"Deux P'tits Points"
-Patrick A. propose que Marie Noëlle nous mette La Bricole Café en mail liste pour une
meilleure communication.

