
présents : caroline, kadour, samia, clémentine, jpp, bruno, ane, charlene, andrea 
excuses : hassan, romain. 
 
Ordre du Jour : 
 
- Point mairie 
- Point financière  
- Plénière 
 
- Fiches de poste et réorganisation de l'activité (suite au départ d'alizées)  
 
------- 
- Point Mairie : 
 
Le contexte :  
 
Rencontre avec la délégation à l'ESS. La nouvelle délégué Mme Nicole Miquel-Belaud (ex: présidente 
d'Envie) et formatrice en Marketing, ...  
 
Elle avait reçu les bilans et dossiers sur le sol-violette.  
Elle avait des questionnements sur les maisons des chômeurs.  
 
Règle de conduite de la ville de Toulouse (-20%, car l'état réduit le financement de 20% sur l'état). La 
collectivité souhaite maintenir un subvention en vers le sol-violette mais en redisant la participation de 
la Ville. 
 
Une proposition de budget serait à proposer à la Mairie.   
Moins 20% pour la subvention mairie.  
Maintenu si d'autres financements supplémentaires.  
Deux Lettres en proposition : (à joindre en PJ par Anne) Validé au Consensus 
 
Plénière : 
- Autofinancement : 
- Augmentation de l'adhésion à 10 euros/sol 
- Crowfunding : pour être plus autonomes. 
- Le fonctionnement de folies sur la formation est en train de se développer. ce qui permet de d'avoir 
un supplément de fonctionnement lié à des prestations.  
 
Valide au consensus : invitation de la collectivité. 
 
- Mobilisation de clas de proximité : bilan : essoufflement de la part de bruno. Clas qui fonctionnent 
: étudiant, Mirail, Sud-ouest, -> 1 CLAS par trimestre - soupe-disco, dégustation (?)  
- Mission d'avoir un thème à traiter pour la plénière.  
- Traiter les points de blocages qui apparaissent... 
 
Point - ODJ : changement d'horaire 18h- 21h 
 
Introduction, accueil :  
 
15 minutes - Loi - Acpr -> Propositions des changements : non convertibilité solistes sols-> euro et 
non rendu de monnaie. JPP - kadour. 
 
10 minutes -> validation 
 
15 minutes - Partenariats et rencontres, financements et autofinancement - Anne - samia 
 
10 minutes - validation 
 
2 - Atelier : 45 minutes 
 



- Mobilisation, clas de proximité (idées, obj-mission, défis) - Bruno, Charlene, kadour. (proposition 
hassan) 
 
15 minutes validation 
 
- Prestataires et engagement - agrément -  JPP- Anne (proposition romain) 
 
15 minutes validation 
 
- Libre : Andrea- samia 
 
15 minutes validation 
 
maître du temps : andrea 
rapporteurs :  
 
pot conviviale : jus de fruits, de biscuits salées. 
billet doux, reprendre l'info. 

 


