Relevé de décision
CARGO de Grenoble
28 et 29 avril 2018
Organisation des prochains CA :
Acte la date du weekend du 23 juin, à Lille où Clermont-Ferrand selon les possibilités d'accueil
• Suivi de décision : Etienne contacte Clermont, Coline T. contacte Lille
Acte la date et lieu du prochain CARGO qui se déroulera à Strasbourg le 15 septembre.
Festival Zéro Waste
Paris du 28 au 30 juin : participation d'un atelier francilien sous la forme d'un atelier mobile et/ou
d'une présentation (45 min)
• Suivi de décision : Claire contacte des ateliers pour trouver un participant
Transition entre équipes collégiales
Acte la proposition de l’engrenage, l’équipe de la collégiale sortante suivra les projets jusqu’au
premier CA physique d’après les rencontres
Mandat de règlement des dépenses
Saisi comptable se transforme en tache salariée, avec une certaine autonomie sur les dépenses pour
simplifier le paiement des factures.
• En dessous de 150 euros mandat est donné aux salariées de régler la facture sans avis du
trésorier-e
• Au dessus : validation par l'équipe tréso pour avoir un engagement de la collégiale
• Ecrit pour les montants supérieurs à 500€
Gestion de la boîte courriel contact@
Acte une gestion par roulement de la boîte courriel : une personne est mandatée pour répondre, une
personne est en observation et une en transmision.
1er inter-ca, je regarde; deuxième inter-ca, je réponds; troisième inter-ca, je passe au/à la prochain·e
• Suivi de décision : Claire répond aux courriels et Aurore est en observation. Romain et
Marion C. gardent un accès et restent sollicitables d'ici le prochain CA afin d'assurer la
passation.
Répartition des référent.es projets :
•

Bicloud
Référents : Pada, Thomas(observation), Aurore, Simon ?
Salarié.es : Ludovic
• Partenariats
Référent·es : Simon, Coline T. + Thomas
Salarié.es : Céline

•

Trésorerie
Référent.es : Coline T., Gaetan + Gérald
• Formations
Référents : Coline L. et Pierre
Salarié.es : Céline et Ludovic
• Gestion Humaine des Ressources
Référentes Claire et Laura
• Coopération
Référents : Simon, Matthieu, Gaëtan
• Rencontres nationales
Référente :Laura, + besoin d'une autre personne
• Panorama
Pierre, Coline (sous réserve)
Panorama 2016, 2017
Les données 2016 ont été collectées donc publication. En fonction des ressources humaines il y aura
une édition 2017, sinon ce sera provisionné en 2019 (pour édition2018) avec une prestation.
Suivi de décision : Pierre relance le groupe/liste phare, demande à Coline son envie de
s'investir sur le projet
Secrétariat
Référents secrétariat : Laura, Aurore :
Référents mails : tournants, Claire et Aurore pour les 2 prochains mois
Référents carte : Pierre, Marion C., Romain D. Matthieu
Ordre du jour
Prochains rédacteur.ices : Etienne, Claire
L'ordre du jour devra être transmissible deux semaines avant le CA. Un point "projets où il y a du
salariat" reste à chaque collégiale.
Les RG sont invité.es à contacter les ateliers pour faire remonter leurs points à l'ordre du jour.
Mise en place d'un calendrier et envoi d'alarmes aux référents en charge de la rédaction du prochain
ordre du jour : Aurore
Communication
Intégration du rôle de scribe communiqué de presse
Référente : Aurore, Amandine
Suivi : mettre les coordonnées d'Amandine dans la burette : Qui ?
Compte-rendus et relevés de décision
Formalisation des relevés de décision : scribes. Mise en page des CR : Étienne. Validation des
documents : Collégiale via liste CA. Publication sur le site internet: Étienne
Déclaration en préfecture suite AG
Suivi : Simon, Étienne
Lettre d'info
Interrogation de Marion Courjaud sur son super projet, création d'un groupe de travail ?
Suivi : ?
Mémo organisation
Ecriture de fiches protocolaires (AG, CA, CARGO)
Suivi : Aurore

Responsabilité Elargie du Producteur :
Volonté d'être acteur dans la création d'une REP articles de sport et loisir, sous certaines conditions :
ne pas se référer uniquement sur le tonnage, et proposer des critères qualitatifs pris en concertation
avec les RG et les ateliers. Positionnement assumé comme premier acteur sur le ré-emploi des
vélos. Création d'un groupe de travail, rédaction d'une note d'information, d'un communiqué de
presse.
Suivi : Coline T., Marion G, Pierre
Bicloud
Transmission d'une information sur l'enveloppe globale affectée au projet afin de valoriser le don
des ateliers
Suivi : Coline, Amandine
Budget Rencontres
Envoi d'un courrier à la ville de Strasbourg, remerciement et demande de financement.
Suivi : Coline, Laura
Appel à Projets Frame Report Voice
Rédaction d'une réponse à l'AAP avant le 1er juin
Suivi : Laura, Céline
Créances dues au réseau
Relance des factures non réglées depuis 2012
Suivi : Coline, Ludovic
Programme « coeur de ville à redynamiser »
Faire la liste des ateliers lauréats et envoi d'un dossier au Ministère de la Cohésion Territoriale
Suivi : Céline, Coline, Gérald ?
AAP ParisFabrik
Réflexion sur l'implication possible du réseau sur des blocs de formation
Suivi : Pierre
Kit de bienvenue
Mettre à jour les documents envoyés aux nouveaux ateliers adhérents
Suivi : ?
Kakémonos
Étude de la possibilité de l'impression des Kakémonos par Mobil'idées
Suivi : Simon
Autonomie des groupes de travail
Mandat donné à Ludovic pour fournir des outils informatiques aux groupes de travail sans
validation spécifique de la collégiale.
Prise de décision entre les CA
Création d'un outil de vote en ligne pour test
Suivi : Ludovic
Nouvelles adhésions validées :
• Le Stick

•
•
•
•
•

Retour Vert le Futur
Ca tourne en bon
Ranje to bisiklet
360°SUD
Cyclocampus Béthunes

Prises de décisions dimanche après-midi
- Ok pour que Thomas soit un membre informel de la collégiale (non élu mais intégré à
100%)
- Ok pour prendre en charge transport Amandine en tant que personne ressource : présence
aux réunions de collégiale en fonction des besoins (définis dans l’ordre du jour) et
déplacements Lyon-Grenoble pour travailler avec les salariés si besoins exprimés (site avec
Ludo, supports de com’ avec Céline)
- TPUV : Pierre prend contact avec Brest/Amélie pour en causer, pas de prise de position
prévue

