COLLEGIALE SEVE LA ROUE du 27 septembre 2016 à Marseille
Présents :
•
•

Vivien – Anne – Marie-Françoise– Michel– Bruno- Jean-Pierre – Florent – Catherine
Associations représentées : SEVE 84 – SEVE 04 – MoPsa- SEVE 13

Absents :
•

Roger– Dominique

Animateur : non défini
Gardien du temps : non défini
Secrétaire de séance : Bruno

Démarrage à 19h15 – Relevé de décisions
• Actus
• La Roue en +, premiers retours
• Restitution de la rencontre avec la CRESS (vendredi 16 sept)
• Comptes bancaires (point non prévu à l’ordre du jour) :
Nous avons le livret NEF où se trouve la majorité du FG.
Nous avons un compte « tampon » au Crédit Municipal
Décision d’ouvrir un compte courant de fonctionnement de l’association au Crédit Coopératif
• Coupons
• personnalisation des coupons?
Décision :
1/ on ne change pas le côté « recto »
2/ Est-ce qu’on personnalise le côté « verso » par zone ? Est-ce qu’on personnalise chaque valeur faciale ?
Marie-Françoise demande à l’imprimeur l’impact « cout ». Si on décide de personnaliser, il faudra homogénéiser le
thème (paysage, monument, etc..). Décision de préparer des « personnalisations » (dessin ou photo de la taille de la
photo du panier) et discuter ensemble des différentes propositions.
• Réflexion sur le maintien ou l'abandon du tampon annuel :
Décision de conserver le tampon annuel. Vivien s’occupe de commander les tampons (bois + empreinte
2017) Consulter les prestataires de La Roue
• point sur le nombre de coupons pour savoir dans quel type d'urgence nous sommes pour la réimpression
Il reste environ 3 mois de consommation pour les 2R et les 1R (au rythme actuel, mais risque d’augmentation
par R+)
Points discutés non prévus à l’ordre du jour.
(pourront faire l’objet d’un débat lors du séminaire « vision »)
• Discussion sur fonte payante + reconversion. Point non prévu à l’ordre du jour.
• Discussion sur la part de FG pouvant être orienté vers des prêts NEF sur le ou les territoires.
• Séminaire "Vision" : qui ? où? comment? quand ?
• choix d'une date permettant à toutes les assos de la Roue d'être représentées
Décision : 19 et 20 novembre
• plus largement, on peut se poser la question de son ouverture aux membres des assos.
Décision d’accueillir des membres qui le souhaitent. Equilibrer la représentativité.
Disons 2 personnes de + par asso.
Où : Sentiers de l’abondance ? Anne et Marie-Françoise prennent contact pour un devis
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• communication
• plaquette commune ou spécifique à chaque Asso
SEVE 84 a bénéficié du travail de professionnels communicants. Propose d’attendre les résultats de ces
travaux et les partager. Il serait intéressant d’avoir une plaquette commune et que chacun puisse faire des flyers
personnalisés. SEVE 13 a aussi une bénévole qui pourrait travailler sur une plaquette pour SEVE13.
• Charte graphique. Décision de demander les codes et sources à Maël (définition de charte graphique)
• Site web portail "laroue.org". Dans la continuité, besoin de cohérence avec la charte graphique. Voir avec
les « communicants » de SEVE84 s’ils seraient ok pour travailler sur le sujet, avec Jean-Pierre.
• mise en œuvre de la carte d’adhésion commune.
JP demande quelques modifs (minimes) dont « carte d’adhésion » au lieu de « carte d’adhérent ».
Décision : Maeva envoie les fichiers sources pour que chacun puisse modifier et imprimer cartes.
Confirmation de décision : Cartes pro nécessaires pour les zones « Roues en + »
• Règlement Intérieur
• Un groupe de travail concernant le Règlement Interieur s’est mis en place lors de la dernière collégiale et
une première ébauche est proposée par un membre de SEVE84 (voir Agora).
• Compléter la liste des membres (actuellement Vivien et Marie-Françoise)
Décision : se rajoutent Michel + Benoit Du Crest + JP + Catherine
• méthodologie (réunions physiques, travail online via les outils collaboratifs, …)
Décision : Outil de travail en ligne.
• autres :
• Échanges sur les futurs dossiers de demande de subvention 2017, qui doivent être déposés avant fin
octobre. Date de travail en commun sur ces dossiers, comme nous l'avions fait en juillet ?
Décision : faire une réunion tél après le 9 pour partager ce qui s’est dit aux Rencontres. Puis réunion le 21 de
14 à 16h (sera précisé si c’est en présentiel ou par téléphone)
• Représentation aux Rencontres régionales qui se tiendront en octobre (we du 8-9) et proposition d'un
atelier "pratico-pratique" pour partager avec les initiatives en création.
Pas de décision
• création d'événements "mois de l'ESS" par inscription sur le site de la CRESS . Le « séminaire « vision » pourrait en
faire partie.
Décision : Chaque asso met sur le site de l’ESS ses événements (à son nom)
• Ouverture des collégiales SLR aux membres du groupement en tant que simples auditeurs :
Décision : OK
Merci à Jade et Richard du restaurant Les Ondines pour leur accueil (ouverture exclusive) le repas et le vin.
Merci à SEVE 13 pour l’organisation.
Date de prochaine réunion : non fixée. Un framadate sera lancé après échanges sur le lieu et la période.
Séance levée 22H20, Durée de la réunion 3H05
Implication bénévoles : 3x 8 = 24H
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