
COMPTE RENDU DE REUNION BENEVOLE 

13.11.14 

 

PERSONNES PRESENTES : Kadour, Rivo, Charlène, Katerina et son enfant, Karim, Richard, Alexine, 

Marine et Marie. 

PROCHAINE DATE DE LA REUNION : 7.12.14 à 12H30 sur le Marché de Noël d’Arnaud Bernard (Place 

Arnaud Bernard) pour un repas partagé, le Sol offre les boissons ! 

 

ORDRE DU JOUR :  

Les petites infos 

- Lieux à demarcher –  

Restaurant « Les filles », Codev, Relais, CDJ. 

Evénement en cours de création 

 Titre de l’événement : «  Journée mondial des MLC » - Pour avoir un nom d’événement qui 

interpelle et qui pourrait se traduire comme étant un événement officiel. 

 Lieu : Chaque année découverte d’un quartier toulousain. Proximiter d’un métro. 

Date – Fréquence - durée : Pour l’anniversaire du Sol (mai), une fois par an, une journée. 

 Objectif : Festif, éducatif (mise en avant des valeurs du Sol et de son sens éthique, essors de 

l’économie locale) et promotionnel (Pub, adhérent, point d’information). Événement simple 

pour que le format puisse être reproduit chaque année (même trame).  

 Thème : Non défini.  

 Animation : Concerts, Débat (Partenaire), animation ludique, Disco Soupe, « venez avec un 

non-initié », ateliers (ex : Prêcher un non-convaincu). 

 Intervenant : Prestataires (Stands), Intervenant qui pourrait faire débat (Ex : Mipys), CDJ 

(Fédérateur d’entreprise),  Intervenant avec de la notoriété nationaux et internationaux. 



 Communication : Ecoles de communication (Projet tutoré), école de commerce de 

Montauban, promotion par quartier par le biais des prestataires 

 Identité : Deux journée en une avec l’anniversaire du Sol et une journée monnaies locales. 

 Public visé : Quitter le public que l’on connait et élargir à un public mixte et diversifié. 

Famille, citoyen-n-e-s,  

 Organisation : Possibilité de payer une partie en Sol et en € pour faire comprendre que c’est 

complémentaire, étiquette Sol/€ sur les stands des prestataires (Sol en fluo si possible). 

 

Les prochains événements 

Evénement / Personnes Kadour Richard Samia et Marine 

FRESS Samedi matin Vendredi fin de 
matinée 

 

Latino Docs Samedi 14H-16H Samedi 14H-19H  

Marché de Noël   Vendredi  12 
Décembre – Atelier 
photo langage 

 

 

 


