Compte rendu de la réunion de Avril
2019
Lieu :

Tiers Lieux Cela

Date :

17 Avril 2019

Heure :

18 h

Participants :

Monique, Fabienne, Patrick L, Patrick A, Jean Paul, Fredéric et sylvie,
Marie noelle et Fabienne.
Compte rendu : Fabienne

Éléments de programme
- Accueil des nouveaux :
Irmine Javosky Danielle de Monton, habite à Lembras depuis 1 ans, elle vient à CéLA pour
un besoin de développer sa vie sociale et de participer dans un esprit de solidarité.

Vie des groupes :
La Bricole Café : Patrick propose de recruter. Julien Debenne est à priori intéressée. On
prendra contact avec lui pour voir ses intentions.
Irmine propose de contacter les directions d’école pour mettre en relation des étudient en
mécanique et la bricole café.
Un appel à projet seras envoyé aux adhérents de CéLA.
La Monnaie Locale : jeudi 18 avril 2019 réunion au Rex de Sarlat de l’Aqui de conscience
pour accueillir des nouveaux membres au seins du CA + renouvellement du Bureau, et ils
feront aussi le point sur les projets de développements.
Elle participe à l’anniversaire de la Biocoop qui se tiendra le 13.14.15. Juin 2019.
Le 14 Juin elle participe a la Gratifiera de Eymet en voie de se développer sur ce secteur.
Le Pôle santé bien être : Anne-Marie étant en vacances en ce moment c’est Patrick
Laurent (coach au sein du PBSE) qui a pris la parole. Ils vont se réunir le 02 mai 2019 pour
la préparation de la foire expo du 3, 4, 5 Mai et ils feront aussi une mise au point sur les
valeurs de CéLA (aux prés de leurs thérapeutes) notamment sur le tarif libre et conscient.
Le groupe Jardin : un appel à volontaire.

Différentes idées pour la saison d’été.

-

La nuit des étoiles
Jeux de sociétés
Pique-nique
Gaspacho disco
Danse trad
Ballade
Contacter d’autre asso pour activité communes (Monique propose de contacter des
assos anglosaxon pour faire des thé dansants)

Le logiciel Trello : Marie noelle explique le principe de ce logiciel. Les membres présents
sont d’accord pour tester.
Point sur la conciergerie
Fabienne demande aux référents du groupe conciergerie de se joindre à elle pour faire les
démarches aux prés des entreprises.
Point sur le festival
La majorité des personnes sont pour le 14.15.16 septembre, propositions de Jean paul
pour pérenniser sur les mêmes dates.
Questions diverses
Prochaine réunion le 2 Mai ( a cause du 1er mai).
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