Compte rendu de la réunion de 9 octobre 2019
Lieux : Tiers Lieux Cela
Date : 9 octobre 2019
Heure : 18 h

Ordre du jour:
– Point sur le nouveau local
– l'épicerie
– la vie des groupes
– question diverses
Présents
Monique, Laurent, Fabienne, Patrick Laurent, Annick et Gilles Rabier, Mr
teullet et sa femme, et Hannan

NOUVEAU LOCAL ?
-L'ancienne recette des finances à du succès auprès du CA et des adhérents.
Des groupes de travail se sont formés, sur le projet déménagement +
épicerie coopérative et participative, Fred devait contacter Thierry Ravel
( Région Nlle Aquitaine) hier après-midi, nous attendons le retour. Fabienne
cherche de nouvelles pistes de financement (crowdfunding, emprunts….),
commence un prévisionnel, Thierry propose que nous envisagions un
partenariat avec la crèche qui veut également acheter le local….
- J'ai contacté la semaine dernière la notaire de Mme Pécou, notre
propriétaire actuelle, afin qu'elle lui transmette notre proposition d'achat,
qu'elle devait elle-même transmettre au notaire concerné ( patrimoine ) nous
n'avons toujours pas de réponse.
-Le local derrière la mairie est désormais à vendre ( 160 000 € ), il y a
possibilité d'y rentrer le Food Truck.
L'EPICERIE

-Il est proposé par Thierry de proposer une fourchette de prix d'entrée en
fonction des revenus des coopérateurs, sachant qu'il n'y aura qu'un prix
produits coopérateurs.
-Nous devons nous renseigner afin de savoir si le modèle épicerie
coopérative et participative permet le dépôt vente, cela nous éviterait d'avoir
à acheter le stock de produits.
VIE DES GROUPES
-La Bricole Café revient avec le retour tant attendu de Gilles !
-L'Aqui à rentré La Colline aux Livres, le Coffe Shop et Le Roxane devraient
arriver bientôt. Deux membres de l'Aqui de Conscience vont se rendre au
rassemblement des monnaies locales le 20 octobre à Billère. Les
négociations avec Le Trèfle se poursuivent ( pas facile ), leur logiciel n'est
pas fiable, nous envisageons d'utiliser d'autres systèmes ( entre autre Cyclos
qu'utilisent d'autres monnaies locales dont l'Eusko).
-Le groupe jardin est à relancer.
L'association RAM DAM est peut-être intéressée par le local actuel pour y
pratiquer son activité ( danse avec jeunes, hip hop…)
Hanan nous fait part de son idée ( pratiquée avec ses amis avec succès), de
soirées d'échanges sur nos préoccupations, découvertes littéraires ou
autres ..A envisager à CéLA ?
QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions

