
CR Réunion - GROUPE COM 

LUNDI 23 JANVIER À 18H30 À MOTOCO 

 Présents : Huguette / Dominique G / Daniel / Sarah 

 
 
- envoi des 1ères dates de réunion et liens pour nou vel arrivant dans les sous 
groupes  
Chaque personne qui rejoint un groupe reçoit le mail d'accueil qui est transmis en 
copie au groupe concerné 
Ensuite un membre du groupe répond pour donner les infos et la date de réunion. 
 
- COMMUNICATION INTERNE 
Pour l'instant nous utilisons le drive sachant que c'est ce qu'il y a de plus pratique. 
On réfléchit à d'autres solutions dans le logiciel libre. Avec ODOO nous pourrons 
nous passer du DRIVE ;) 
On peut mettre plus d'infos sur le plate-forme : Chaque référent de groupe mettra le 
framapad sur la plate-forme SAT 
> A annoncer le 26 aux autres groupes 
 
 
 
- mise d'un avis de recherche d'experts bénévoles s ur la plateforme Diffuz  
Il s'agit d'un moyen de recruter des bénévoles en ligne par type de compétences 
Dominique a RDV avec la MACIF et pourra en discuter 
 
 
- Préparation com du 18 mars et discussion et des s upports à prévoir ce jour là  
- Préparation de l'invitation pour le 18 mars  
Invitation : Nous écrivons un texte pour le mail d'invitation sur un framapad (Huguette 
s'occupe de le créer)> elle sera transmise début février 
TOTEM :  Dominique a des panneaux qu'il amenera à motoco pour préparation 
 
- Retour sur le powerpoint de la soirée d'accueil  
Chacun regarde sur le drive et donnera son avis sur le powerpoint 
 
- Réflexion sur le guide de l'adhérent qui sera co- construit le 18 mars et une 
charte de l'épicerie ?  
Le 18 mars les grandes lignes seront écrites et tout sera co-construit 
 
- proposer aux lecteurs de la newsletter de nous en voyer par mail ce qu'ils 
souhaiteraient voir écrit dans la charte de l'épice rie (pour ceux qui ne pourront 
pas venir le 18 mars, cela permettrait de les impli quer également au projet>  
> on demandera ça dans un questionnaire qui sera transmis  en GOOGLEFORM - 
les tableurs pourront donner lieu à des statistiques sous formes de graphiques 
 
- moment opportun pour envoyer le questionnaire à t ous les coopérateurs ?  
> dès que possible, Dominique nous le transmet bientôt 



 
- préparation de la remise du prix cours circuits a u palace le 09 février de 18 
heures 30 à 21 heures 30  
> A préparer et à discuter le 26 à la prochaine réunion plénière 
 
- voir pour adapter le power point accueil des nouv eaux à "la circonstance"  
La prochaine fois il faudra plus de lien entre les 2 groupes 
 
- voir appel à projet initiatives du territoire gra nd est  
> Siam prendra le temps de se concentrer là-dessus dans 2 semaines 
 
- réflexion pour créer un lien national des épiceri es participatives  
> Préparation d'un mail pour contacter toutes les épiceries de France pour ouvrir un 
forum de partage d'expérience, de dynamique de toutes les épiceries 
 
 
- Quand le nom de l'epicerie sera trouvé nous étudierons une charte graphique 
 
SUJETS PROCHAINE NEWSLETTER  
- Accueil des nouveaux > Bilan de la soirée / Photos 
- Retour sur la soirée du 9 février 
- Logiciel ODOO - Comment il va se développer? 
 


