
COPIL : 5 NOVEMBRE 2013

Présents : Hassan - Partage-, France -To7- (Partenaire), Sylvie (Prestataires), Kadour - Anne (Solistes), Andrea
(Fondateurs), Bruno, Alizée, Charlene (Equipe)

Excuses : Frédéric (Fondateur), Jean Paul (Collectivités)

PROCHAINE REUNION L'AG le 26 NOVEMBRE à 18h à Folles Saisons
votre présence est essentielle
il serait important d'inviter au-tour de vous !

Questions traités :

- Retour 8eme Rencontre MLC à Dinan : Projet : La Mallette, il sera en circulation début 2014. Représentants
de toute la France. Nous étions présents par Alizée, Nicolas, Mathieu et Jean Paul.
Le manifeste est signé par tous.

- Comité Entreprise : Remplacement et demande de changer la démarche Kadeo pour le Sol-Violette. Les
salariés devront être adhérents. Il est prévu de se voir, rdv au FRESS, 75 salariés. Une formation est importante.
Il sera propose de participer à leur fête de noël.

- Proposition de adhésion salariés CE : ils choisissent comment d'habitude. Tenir compte de la participation
consciente.
- vérifier la distribution et penser à la démarche de cadeau : package : adhésion, sols nantis, route du sol,
emballage à préparer, plan de la ville.
- Devis qui se transformera en facture.

Valoriser dans le site : "témoignages" sol <-> CE

- Gallieni : semaine prochaine des sensibilisations reprennent à midi, ils ont trouvé qq'un pour tenir la cafétéria.
Il leurs est proposé de faire une formation.

- Avancement sur le numérique sur leur expérimentation carte. Ils vont a acheter un TPE à LM-Control.
- Le copil - voudrait avoir une vision des coûts.
- Comment tu intégrés les bénévoles extérieurs au lycée pour rencontrer les jeunes ? pour faire des témoignages?
une proposition est à réaliser pour le prochaine copil.

- Prestataires :
- point nouveaux : scop emma, catalyz, festival latino-docs, théâtre du grand Rond, théâtre du la violette, eco-
image, synethic, opération coût de main (minimes), coopérative Palanca (conseil RSE).
- en cours : le moloco-bar et une art-therapeute
- adhésion des festivals : 25 € montant d'adhésion.

- FRESS - Bilan : Préparation de l'AG 26 Nov :
- Rapport Morale : Sylvie, Kadour (renvoyer celui d'Andrea de l'année dernière)
- Rapport activités :

Divers :
- On valide une adhésion prestataires pour les maisons des chômeurs ( 25€/ SOL )

- épicerie sociale a arrêtée de recevoir les maisons de chômeurs de To7 êt Partage- c'était temporaire, mais nous
voudrions avoir d'information sur la date prochaine à laquelle il y aurait des possibilités de retourner (Alizée
s’en-charge de relancer encore une fois entr'Act).

- Nettoyage 2013 base de données à faire en janvier.


