Compte rendu de la réunion de 23 octobre 2019
Lieux : Tiers Lieux Cela
Date : 23 octobre 2019
Heure : 18 h

Ordre du jour:
- présentation des nouveaux
- vie des groupes
- point projet épicerie
- changement d'horaires d'ouverture et fermeture de CéLA.
-proposition d'Annick de ne plus prendre les jouets à piles
-Nous avons rentrer un nouvel ordinateur, le met-on à la ressourcerie, ou à
disposition d'utilisateurs / coworkers ?
- La Bricole café manque de ressources humaines !

Présents
Monique, Laurent, Fabienne, Patrick Laurent, Annick et Gilles Rabier, Ivonne et Hannan.

Ce soir nous avons pas de nouveaux/lles à accueillir,
Vie des groupes :
- La bricole café : Gilles lance un appel à candidature, Ivone sera absente samedi
26, elle constate qu'il n'y à toujours pas de demande pour la couture.
- l'Aqui : manque de ressources humaines, Monique et Annick se proposent de
donner un coup de main . Une visite de La Doume est prévue le 16 novembre afin
de nous faire partager leur modèle de fonctionnement de paiement virtuel.
Projet épicerie :
Visite d'un nouveau local demain à 13h30 avec Monique, Annick, Ivone et
Fabienne est peu adéquat ).
Patrick et Fabienne ont bouclé le travail le prévisionnel et le bilan de trésorerie, il
reste à finaliser le projet avec les futurs coopérateurs invités pour ce faire à une
réunion de présentation et de co-construction le 6 novembre à 18h à CéLA.

Sur proposition d'Annick , il est décidé à la majorité de ne plus accepter les jouets à
pile, et d'être plus rigoureux dans le tri des livres.
l'ordinateur qui nous à étais apporter va en ressourcerie pour la mise en vente,
Pas de vente de chaises de CéLA à Christine ( de la friperie )
Questions diverses
Projet épicerie : fixer un seuil au prix d'une part ( lis sable sur l'année ), faire un
communiqué de presse pour appel à coopérateurs/contributeurs.
Ivone propose de remplacer sur le site la case co-worker par Copine et Vieilles
Dentelles et de mieux expliquer les espaces de co-working.
Info + : Ivone reprend une boutique éphémère du 1er novembre au 31 décembre
au N° 6 rue des Récollets.

