
RÉUNION DE COPIL 09 04 2013
__________________________________________________

Ordre du jour précédent :

Vie Associative :

- CODEV (proposition faite par Anne Aguilera)
- Préparation de la prochaine Reunion Plateforme MLC -> Tristan, Hassanne, Bruno. Le manifeste
en PJ
- Age de Faire (article)
- Europe : Le 16 mai au cité de l'espace dès 18h30, La mairie de Toulouse et le sol-violette pourront
inviter à la conférence :
- Quelles innovations possibles pour les citoyen-e-s européen-e-s à travers une monnaie européenne

et une mlc?
- Les enjeux sont-ils les mêmes dans la période que nous traversons ?

- Quels utopies communes pour une société humaine et citoyenne ?
Une table ronde avec 3 exemples de structures qui utilisent le Sol à Tlse : Maison des chômeurs
(Marie Lacoste), lycée Gallieni (Lou), NetSolEco (Sylvie Torres) Avec les intervenants (Patrick Viveret,
Claude Alphandery, Yves Thibaut Dysiguy).

- Organisation prochaine plénière avec Avenir : Le Sol et les marchés
(circulation, développement dans les quartiers) / AG ( par la suite ?)

Solistes :

- Clas Mirail : ils voudraient savoir à partir de quand ils peuvent choisir le geste citoyen à valoriser ?
- Clas Centre-Ville
- Clas Etudiant et groupe Bénévoles : Présence dans les stands (air solidiares, Festival de
Film Développement durable : Fredd, projection du film à la cafeteria ESC le 22/04, projection du film
à Muret,
- Galienni : 210 adhérents plus point CA
- Maisons des Chômeurs : info
- Point d'info : Entr'act-partage-To7

Prestataires :

- Finalisation Route du Sol : un travail très riche !
- Demande d’exonération de l'adhésion 2012 par le Bijoux (changement de direction).
- échanges de coopération à fin d'éviter les échanges sol -> euro (terranova, recantou, folies,
netsoleco)
- le groupe des bénévoles à traité plusieurs agréments
- Une lettre d'info pour les prestataires ?
- Participation aux Pauses Vertes (rencontre entre prestataires sur les indicateurs)
-
Pour info, le voyage à Venise a été très fructifère, voici un CR du la rencontre réalisé avec Martine de
P'Actes qui j'avais rencontre en 2011 au FIESS à Montréal organise un voyage apprenant.

Les participants : http://cronopiarte.blogspot.fr/2013/04/pactes-europeens-les-voyages-
apprenants.html

Le lieu visité : http://cronopiarte.blogspot.fr/2013/04/une-belle-grappe-dalternatives.html

Dans ce cadre une proposition d'atelier européen pour 2014 pourrait être une belle opportunité, on
discutera plus tard...


