
DATE  : 13 Janvier 2018
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COPIE : 
OBJET : CR réunion   du  04 janvier 2018

QUOI ? QUI ?    QUAND ?

Présents :   Perrine,Sylviane,Cécile,Joëlle,Doumé,Albane,Claudine,Xavier,Bob,Gilles,

..

 Tract validé imprimer des exemplaires.

 Fresque   /notre histoire      on continu

o  point d'avancement avec cet outil  (page outil/ressources)

 2 nouveaux projets de  monnaies entre Nord Isère  (Pizet et ?)... s'interrogent  sur la suite de leur projet /Cairn 
et Tisserands
Le Pizet souhaiterait nous rencontrer sur février.

Tous 20 ex chacun 
pour 5 /02

L'animateur le fait à chaque
début de réunion

Oui à définir dès que l'on
aura travaillé nous même sur

le territoire
Février trop tôt



 Définir  notre territoire  

o Faire une cartographie / à différents critères (démographie,flux, zones activité etc...)

o choisir et proposer des critères  de zonage à Xavier pour faire des simulations(informations dont on a 
besoin)

        

 Commencer à contacter des réseaux  professionnels ex Cci Cabred 

 Élaborer une dans le même esprit   de ce qui est fait pour l’accueil des nouveaux  une  check-list  et une grille de 
lecture pour avoir une démarche commune afin  de faciliter l'entretien .A faire pour :

o Les professionnels

o Les élus

Xavier propose à la
prochaine fois un outil de

zonage

Tous avant fin janvier

Perrine en cours

Perrine,Doumé,Gilles
 le 22/ 01 à Crémieu

Xavier, Joëlle Sylviane
date à définir 



 Procédure pour l’accueil des nouveaux

o le parrain est contacté par un membre du groupe  (ou via le site par xavier)qui lui propose un nouveau 
contact qui souhaite participer au projet

o le parrain rencontre  le « nouveau » avant une prochaine réunion  et informe  le groupe actifs/MLCCNI

 Procédure de validation des documents et des comptes rendus.

Dans l'objet on met »  retour demandé » et sous 15 jours  sans réponse le document est approuvé.
En cas de gros  désaccord exprimé par un membre on remet à l'odj de la prochaine réunion.

 Événements à prévoir :

o festival « Pêle Mêle «  Samedi 26 mars Écloses
 réunion de préparation ---------------------------------------------------------------------------------->

o festival Ô cheval et Colibri du 24 juin

Chaque parrain en fonction
de sa proximité géographique

applicable de suite

applicable de suite

Cecile  Claudine vendredi 12
janvier

Le 24 juin
Cécile y va il faut se

positionner ASAP pour les
autres



o fête des possibles 

o (pas traité le jour de la réunion)  voir mail Gilles

 Dossier fondation

o mettre un nom pour le contact   sur le dossier en attendant l’élection sans candidat

o  contribuer sur le lien framapad

o retour et prise RDV pour finaliser 

 Newsletter validation

vers septembre date et lieu
à définir

Bob ASAP

Tous Pour le 15

Xavier Gilles
date à définir 

Cécile fait tourner le doc

envoi après les retours de
chacun ASAP



 Prochaine réunion  objectif avancer sur la notion de Territoire à Crémieu le lundi 5 20H Crémieu

o animateur facilitateur

Tout le collectif le 5 février
Crémieu Maison Assoc 

Joëlle


