
RÉUNION DE COPIL 12 03 13
__________________________________________________
Présents : Jean Paul, Sylvie, Bruno, Anne, Andrea
En observation : Ariande (étudiante du Brésil), To7
Excuses : Emilie, Caroline

Décision Abondement 2013 pour les SCV : Afin d'accueillir un plus grand nombre, l'abondement
supplémentaire
fait par l'association Folies en Sol-violette aux volontaires sera réduit de 50%.

Récapitulatif sur les Candidatures :
(en PJ leurs cv's et lettres de motivation afin de mieux préparer
les entretiens)

Pour l'Assistant Animateur/Animatrice Financier
seront le vendredi 22 mars à 15h
au restaurant associatif Folles Saisons
197 Route de Saint-Simon 31100 Toulouse
05 62 14 64 85

Ainsi nous vous proposons le passage suivant (par ordre alphabétique) pour l'entretient :
15h-15h30 Mr Billard Julien (Il s'est renseigne sur CAPE Emploi)
15h30- 16h Mme Montecinos Charlenne (elle est inscrite à la MLI)

Pour l'Animateur/Animatrice Réseau Prestataires
seront le samedi 23 mars dès 10h
au restaurant Vélo Sentimentale (Maison du vélo)
Adresse : 12 Boulevard Bonrepos, 31000 Toulouse
Ainsi nous vous proposons le passage suivant (par ordre alphabétique) pour l'entretient :
10h-10h30 Mr Esquirol Rémi
10h30- 11h Mme Fine Alizée
11h-11h30 Mme Olvier Caroline

Il est possible rester à manger, j'ai réservé pour trois, mais merci de me confirmer
afin d'être sûrs pour ne pas déranger Julien.

Récapitulatif des Services Civiques Volontaires :

Beaucoup des jeunes ont déjà trouvé un autre projet,
ainsi je leur ai donné des entretiens téléphoniques pour vérifier
leur démarche d'engagement,

Ainsi pour l'instant nous avons sûr : Mme Sophie Cesses
Pour confirmer Iseult Siffert

Deux cv's ont arrive hier : Goran et Joris (je vous les transmet en PJ)
j'attends vous points de vu, Joris avait déjà fait un mois avec nous,
il avait dû avec regret arrêter, cette fois-ci il a du temps, qu'en pensez vous ?
son cv sur le lien suivant :
http://www.service-civique.gouv.fr/sites/default/files/webform/CV5_4.pdf

Nous sommes sur la dernière ligne droite du changement d'étape avec l'équipe :)

Merci de me confirmer votre présence pour faire passer les entretiens
Bruno est excuse pour le 22 et 23 mars car il sera au Puy de Dôme pour animer un film-débat du sol-violette
Je m'excuse pour le 22 mars car j'ai rdv avec l'acupunturiste lié à mon mal au dos.

Sur le Local :



Aussi j'ai rencontre aujourd'hui Mr Rousillon pour lui affirmer notre envie d'être à l'UTAMS
il doit regarder le bureau (plus grand ou deux bureaux pour nous accueillir correctement)
il attends des réponses aussi de l'afev departamental et des écoliers de bagatelle, pour nous
placer au mieux, a rencontre a été cordiale et agréable, nous avons aussi déjeuner au fil de l'ô
et vous avez le bonjour de Maurade ;)


