CR COLLEGIALE LYON 24-25/11
SAMEDI
I – Infos pratiques.
Liens utiles :
Le CR de la précédente collégiale
Le sondage pour connaître les dispos est ici.
Présent.es :
• Collégiale : Pierre, Gérald, Simon, Thomas, Etienne, Claire, Coline
• Salariés : Ludo, Céline
• Personnes : Amandine et Roman ponctuellement
Absent.es :
Laura, Aurore, Matt’
Les rôles :
Préparateur.ices ODJ : Simon & Gérald
Organisateur.ices logisitque : Gérald
Animateur·rice : Simon
Facilitateur·rice : Pierre
Régulateur·rice :
Chien·ne de berger·e :
Horloge : Thomas
Scribes : Claire mais aussi Etienne, Coline T.

II – Calendrier.
Calendrier annuel :
• Janvier => Du vendredi 18 au dimanche 20 janvier à Paris
• 2-3 mars => Du vendredi 1 au dimanche 3 mars La Rochelle
• 22-24 mars : Rencontres Nationale à Strasbourg
La prochaine réunion (CARGO) :
• Date, lieu : Janvier => Du vendredi 18 au dimanche 20 janvier à Paris
• Prochain.es préparateur.ices ODJ : Coline L/Pierre/Claire
• Organisation pratique : salle, hébergement, repas, wifi...

II – Météo et Points Projets.
1 – Météo.
Un peu brumeux, comme le mois de novembre...

2 – Points sur les projets.
• Bicloud
→ Thomas n'a pas pu donner du temps du tout, Aurore n'en avait pas trop non plus
jusque-là. Ludo nous précise que de toute façon, le temps était aux formations et qu'il
n'y avait pas tant de sujets à avancer sur ce groupe de travail. Ludo nous annonce que
Pada est en fait toujours disponible pour être référent du groupe Bicloud en étant endehors de la collégiale. Il veut bien être également invité en réunion de la collégiale
ultérieurement pour travailler ces points-là.
→ Les avancées du moment concernent la Burette, des créations de compte, le
passage à la version 8 de la Burette (pour celles de LHC aussi qui reste en test). Savoirfaire réutilisable concernant d'autres "montées en version" futures.
→ On avait demandé à Ludo un peu rapidement lors du dernier CARGO une note
synthétique sur ce que recouvre ses activités/avancées/choses à faire. Ludo aimerait
bien avoir le temps de discuter de ce qu'il aura produit avec les référent-e-s Bicloud
avant qu'une décision soit prise par la collégiale.
• Formations
→ Pas mal de formations ont eu lieu ces derniers mois (même à Cayenne !). La
question de la transmission entre formateur-ices pour que la suite soit prise plus
aisément. Les contenus à destination des formé-e-s aussi se densifient avec des
supports physiques à récupérer.
A Cayenne ça s’est plutôt bien passé aussi même s’il y avait plusieurs groupes (l’asso,
le public, les bénévoles, Aline-Marie). Des retours plus poussés sont à venir mais on
sait déjà qu’entre les attentes de l’asso et ce qu’elles sont venues apporter, il y avait
une petite différence !
→ Point régulier déjà fait avec les personnes formées mais jamais avec les lieux
(assos) qui accueillent → on ferait bien une enquête à ce sujet (comment ça se passe
pour elleux, les frais que ça engendre…) et produire une restitution à ce propos.
→ On est en recherche de lieux et de formeteur-ices pour la formation soudage 2019 !
L’idée est de changer tous les 2 ans.
→ On organiserait aussi bien une rencontre entre les formateur-ices que l’on a sollicité
par le passé pour travailler vraiment sur la question des restitutions.
→ Le catalogue 2019 est déjà ficelé ! Reste plus qu’à affiner la formation soudage car
on partirait bien sur l’atelier de Clermont-Ferrand pour l'accueil de la formation mais
ielles n'ont pas de formateur-ices (qui restent donc à débusquer).

• Études et Panorama
→ Où en sommes-nous ? Quand est-ce qu'on l'envoi ? Quand faisons nous suivre le
questionnaire pour 2017 ? Décision à prendre et il faut répondre à Marion
On a pas eu le temps d'avancer là-dessus, le mail de Marion est resté sans réponses...
Il y a pas mal de questionnaires que l'on souhaiterait envoyer donc il faudrait se faire
un planning pour que tout n'arrive pas en même temps et que les ateliers se perdent
dans toutes les sollicitations du réseau.
→ On complète le questionnaire 2017 avec les questions sur la REP et quels ateliers
ont l'agrément JEP ? (Questions à ajouter)
→ 01/12 on envoie le panorama, le questionnaire après le RDV avec l'ADEME du 12/12
(on verra si on peut financer)
• Coopération
→ Une CLAVette des Alpes du Sud ? Un nouvel atelier ouvre !
→ Rencontres régionales proches de Grenoble avec une trentaine de participant·es.
L’objectif principal était de se rencontrer, il y a eu pas mal de jeux brise-glace et pas
tant d’ateliers de réflexions (mais ça n’était pas le but et le besoin du moment).
Quelques Suisses étaient également là pour parler de leur volonté de créer un atelier
franco-suisse.
→ Côté convention avec la Métro de Grenoble (qui finance le poste de Matthieu), Yann
Mongaburu a donné plutôt de bons signaux, ça devrait le faire à nouveau pour le
renouvellement de la subvention.
Mongaburu aimerait par ailleurs avoir l’avis des ateliers vélos sur les questions des
bicycodes ou plus généralement du gravage obligatoire notamment.
→ Eliza du Tri Sera Top (Toulouse) qui s’était présentée pour être RG lors des
Rencontres de Bayonne. Elle a décidé de se retirer mais visiblement il n’y a pas de
désaccords majeurs mais plutôt un manque de temps. Elle s’était également investie
sur la CLAVette toulousaine mais pareil, manque de temps même si là-dessus, elle
pourrait également participer (sans coordonner).
→ A Paris, l’équivalent « CLAVette parisienne » se donne RDV toutes les 2 semaines et
mènent un travail assez intense pour répondre à l’AAP Paris Fabrik et autres débats.
• Partenariats
ADEME
Des sous sont attendus et comptabilisés à partir de septembre pour 2018. Le fric pour
l’an prochain sera bien moins important qu’à l’accoutumée... On va devoir batailler
ferme lors de notre réunion (Simon, Céline et Claire) avec Elodie Trauchessec (Service
Transports et Mobilités).
FUB
→ Pada se propose d’être « référent » LHC et FUB (dont il est administrateur). Vrai
sujet à traiter du fait des soucis de communication qui se sont répétés.
→ La directrice qui a été recrutée n’est en réalité pas tant sur de la direction que sur

de la recherche de fond. Céline l’a rencontré en novembre (et nous a envoyé un CR de
cette réu le 13/11/18). Elles ont discuté des visées 2019 pour nos 2 organisations. Côté
FUB → Plan Vélo, Bicycode et programme ALVEOLE (qui est terminé mais dont la
poursuite est souhaité et la FUB nous associe à ce plan → réunion lundi midi avec
Céline et Claire).
→ Elles ont également discuté du Congrès de la FUB auquel on aimerait cette fois
participer en tant que « stand/réseau » notamment sur la thématique « Ancrer le vélo
dans les territoires : services ». On aimerait bien avoir un stand (le prix est de 150
euros mais que l’on peut négocier avec Clémence, la salariée de la FUB sur les
questions ALVEOLE et Congrès).
→ Il y a aussi des volontés de bosser sur la REP côté FUB et de travailler les questions
de ruralités (très critiqué au sortir du Plan Vélo) → nécessité de se coordonner pour
travailler ensemble là-dessus, notamment en vue de nos Rencontres Nationales 2019.
SNCF
→ Rencontre du N°3, responsable de la commission « Développement durable » (en
gros) par Céline et Coline T. Il nous a expliqué que les guichets vont être supprimés
dans les gares secondaires et qu’il y aura donc des espaces vides à pourvoir. Il a voulu
qu’on lui explique ce qu’est un atelier vélo et aimerait que l’on vienne à une réunion
future avec la commission « Développement Durable » constituée d’autres
dirigeant·es de la SNCF.
→ A compléter (question défiscalisation ; ateliers fixes et/ou ateliers mobiles ? ; vélos
dans les trains ; gares secondaires ?).
Idée d’exemple :
• Rennes : kit outillage en accès libre devant la gare ;
• Vaise :
• Tours : porté par la collectivité. Stand de réparation autonome, cartes, douche,
coin détente, consigne à bagage, … pas de pièces de réparation ;
• Bordeaux ??;
• Valence REVV (FUB) : http://www.revv-valence.org/contactez-revv
• Toulouse : garage vélo avec outils à disposition + consignes vitrées + atelier de
réparation ;
• Colmar : Vélodocteurs : porté par l’atelier.
→ Enjeu de répondre à cet appel car potentiellement, la SNCF pourrait aussi s’associer
à des privés. Fontainebleau sera la gare test, se renseigner sur les attentes de la SNCF
quant à cette expérimentation.
Gérald se renseigne sur les dispositifs déjà mis en place et fait un retour à Céline (et la
collégiale).
• GHR
La team n'a pas eu le temps d'interagir cette fois-ci et des sujets restent à fouiller type
prélèvement à la source ou le RGPD...
On arrive plutôt pas mal à gérer nos rdv mensuels par téléphone avec les salarié·e·s.

• Communication
→ Des documents de présentations sont regroupés ICI (CA<Fonctionnement<Doc de
présentation.
→ Aurore s'était positionnée sur ce groupe mais seule ça ne fait pas vraiment un
groupe. Ludo et Céline ont travaillé sur les kits de bienvenues qui ont été envoyées
par la suite. Le problème est que la forme numérique n'est pas complètement à jour
et difficilement modifiable. L'idée est d'avoir des documents officiels facilement
trouvable quand on a besoin d'aller présenter le réseau ici ou là.
Voir avec Amandine si on peut surmonter certains obstacles (passer notamment du
format non libre au format libre (oui elle peut le faire, youpi !)

III – Points infos et décisions (avant que Céline ne parte).
• Agrément JEP
A – Eclairage.
→ Où en sommes-nous ? Dossier déposé, documents envoyés, auto-diagnostic a
complété et retourné sous peu à la direction JEP.
Le dossier a été déposé il y a quelques temps grâce au boulot mené par Florence,
Coline T et Céline mais il reste l'auto-diag à finir et il y a un besoin pour cela que l'on
s'y mette à plusieurs. Ca devient urgent d'envoyer ce document sur lequel il y a déjà
eu de l'aide extérieure (type Marion)
→ On se fait un groupe de travail du dimanche là-dessus ? Oui ! Dossier terminé
dimanche A-P !
B – Déplacements de Céline pour des RDV (notamment REP).
→ Céline aurait besoin de se déplacer plus souvent pour des RDV mais cela
augmenterait le budget « frais de déplacements », ce qui la freine pour l'instant. Que
faire ?
Ca a du sens pour nous que Céline aille plus souvent à des
réu/conf/salon/congrès/etc. Et qu'elle ne soit plus bloquée par la question du coût de
ces A/R donc go Céline, go !
Pour la REP, on a déjà qqn à l'intérieur donc ça ne vaut pas forcément la peine que
Céline aille à la prochaine réu sur ce sujet-là mais elle reste dans la boucle mail pour
ne pas perdre le fil. Si les référent-e-s considèrent que sa présence est utile à des réus
ultérieures, ielles la contacteront. On décide que ce principe s'applique à chacune des
thématiques « gérées » par des élu-e-s et sur lesquelles Céline travaille.
→ On remarque que l'on souffre d'un manque de visibilité sur tous les événements
auxquels on aimerait participer et présenter le réseau et ses thématiques.
On créerait donc bien un un document de collecte voire directement un calendrier qui

recenserait tous ces événements où il serait pertinent que l'on soit représenté. Pour
cela, il faut une veille collective pour compléter cet agenda.
→ Gérald se charge de créer un tableau (sans doute mieux en terme de lisibilité qu'un
agenda partagé) et Céline lui donne la liste des organismes dont elle reçoit les NL/Flux
RSS/abo :
FUB, ADEME, CVTC, CNAJEP, Actuvélo, Interconnexion (Razemon), Isa et le vélo
→ On se partage les listes de diffusion à surveiller.
→ On décidera collégialement des événements auxquels on ira (seule la collégiale/la
collégiale + Céline/Céline seule).
• SNCF
→ Souhaite-t-on être présent.es aux réunions à venir avec la SNCF ? OUI !
• Panorama
→ Où en sommes-nous ? Quand l'envoyons-nous ? Quand faisons-nous suivre le
questionnaire pour 2017 ? Il faut répondre à Marion...
On a pas eu le temps d'avancer dessus donc on n'a pas répondu à Marion... Il y a pas
mal de questionnaires en préparation que l'on souhaiterait envoyer donc il faudrait se
faire un planning pour que tout n'arrive pas en même temps et que les ateliers se
perdent toutes les sollicitations du réseau.
→ On complète le questionnaire 2017 avec les questions sur la REP et on demande
aux ateliers de signaler s'ils ont l'agrément JEP.
→ Le 01/12 on envoie le panorama, le questionnaire après le RDV avec l'ADEME (on
verra si on peut le financer)
• Cycloféminisme
→présence de Céline à l'une des futures rencontres cycloféministes et que cela puisse
rentrer sur son temps de travail ?
On entend, Céline serait effectivement intéressée mais ça n'est pas son rôle initial. Il
nous faudrait une référente CF au sein de la collégiale, si on trouve et que Céline a le
temps, alors go.
→ Travail de la collégiale à faire pour recruter une administratrice qui serait prête à
être référente CF l'an prohcain.
• Point Communication avec Amandine (site de LHC)
A – Plaquettes.
Problème du passage de Adobe Creator en Scribus. Est-ce qu'on modifie juste l'adrese
ou est-ce qu'on en profite pour mettre le tout à jour ?
En attendant, Amandine peut nous produire un PDF pour répondre aux besoins
urgents de diffusion du kit de bienvenue. On peut potentiellement avoir son retour
dès lundi/mardi de la semaine pro, youpi ! Il y a aussi la possibilité qu'elle résolve le
problème d'un format à un autre pour les kits de bienvenues... Yes !

B – Site Web.
→ Rencontre de WebU par Ludo et Amandine à Grenoble le 15/11/18. Ils nous
proposent une nouvelle page d'accueil (on a les modèles imprimés sous les yeux)
retouchée après les retours d'Amandine et Ludo sur la 1ère proposition de WebU.
Est-ce qu'in rajoute qlqs items type « J'ai un vélo à donner/Quels est l'atelier le +
proche de chez moi/J'aimerai adhérer/Suivre une formation etc. » ? Besoin
d'organisation des informations (hiérarchisation, disposition etc.).
→ Amandine a besoin qu'on lui dise ce que l'on souhaite voir que le site/ce qui nous
semble le + important à repérer simplement et rapidement. Ce qui ressort en
discutant :
« Presse » à mettre dans « ressources » ? (Contacts, dons, infos pratiques etc.)
« Contact » qui renvoie aux listes de diffs, les questions de base, un item « autre » qui
renvoie à la possibilité d'écrire à contact ?
On mettrait pas les listes dans « réseau » plutôt ? Besoin de rendre visible « rayons,
infos et presse »
Autres listes de diff mériteraient aussi d'être visible puisqu'elles montrent l'activité du
réseau mais cela créerait la problématique des membres fantômes. On arrive pas
vraiment à trancher...
Les ateliers ne devraient-ils pas rentrer dans l'onglet « réseau » ? Pareil pour les
panoramas, études, playdoyer. Le réseau serait découpé en fonction des 3 grandes
thématiques du panorama : vélo, réemploi, éduc pop.
→ Ente temps Amandine nous a renvoyé un PAD le 30/11/18 pour continuer ce travail
de constitution de la nouvelle arborescence du site (voir aussi son mail pour la version
PDF) https://bimestriel.framapad.org/p/siteoueblhc
→ Début de liste des problèmes identifiés :
trouver les listes de diff, les offres d'emploi, un calendrier des activités du réseau (les
réu, formations etc.), distinction entre ateliers et réseau pas si simple (qu'est-ce qui
est du ressort de la vie du réseau et de l'article de la semaine sur un atelier?), trop de
catégories et donc de cliques qui créent un dispatche des informations partout sur le
site et donc un manque de cohérence.
→ Enjeux de faire du site une vitrine, une carte de visite de LHC où l'on saisit vite les
activités du réseau, à destination notamment des financeurs mais aussi des « gens »
qui pourraient adhérer par exemple. Besoin de répondre à la question : A quoi sert
LHC ? Nécessité de faire voir notre expertise, notre dynamisme, notre spécificité ! Et
ce, avant d'arriver au niveau 4 de recherche sur le site.
→ La priorité sera donnée aux personnes extérieures (financeurs, futures adhésions
d'ateliers ou non), en partant du principe que les ateliers arriveront à trouver les infos
sur les niveaux 2 et 3.
→ A nouveau, à nous de prendre le temps de signaler toutes autres choses nous
paraissant importantes au groupe de travail communication (Etienne rejoint Aurore,
toujours avec l'appui d'Amandine qui nous a redonné les statistiques du site (WebU a
aussi accès à ces données).

→ Le groupe nous reproposera une nouvelle arborescence, dans le même temps, on
les aiderait pas en faisant revivre Pouet Pouet ? Oui, on sollicite cette liste avec de
nouvelles infos !
→ On identifie les 3 types d'utilisateurs cibles:
les partenaires (qui se retrouvent dans les 3 thèmes du pano)
les adhérents (idem)
le grand public (carte, don de vélos)
→ WebU a besoin de matière graphique, il faudrait partager le dossier avec eux → Qui
le fait ?
Pour collecter de la matière graphique, il faut penser à ajouter le lien vers un dossier
partager pour déposes des photos libres de droits sélectionnées dans la lettre d'infos.
https://pad.gresille.org/p/Lettre_Info_Heureux_Cyclage
→ On paye 6000 euros à WebU, 4000 financent le site, il faut décider ce que l'on fait
des 2000 restants.
La collégiale se prononce pour un rafraichissement du logo et de la charte graphique,
encadré par Amandine (on privilégie l'habillage du site à celui du Wiklou... C'est dur
mais c'est la vie).

IV – Nouvelles adhésions.
→ Est-ce qu'on fait une relance aux ateliers en 2017 qui n'ont pas ré-adhéré en 2018 ?
Oui, Coline fournit la liste à Gérald qui préparera un mail type, qu'il enverra d'ici la fin
de l'année.
→ Maison pour un accueil solidaire a appelé Gérald qui valide complètement leur
adhésion car en cohérence avec notre Charte. On valide, Claire a envoyé le mail
d'accueil type à Gérald pour qu'il signifie à la MAS de son adhésion au réseau.

V – Points réflexions et décisions.
• Sylvie Banoun (coordinatrice inter-ministérielle)
https://semestriel.framapad.org/p/compte-rendu-banoun-91118
→ Quels conseils suivons-nous ou non ? Besoin de positionnements clairs de notre
part pour que Céline puisse travailler sereinement.
→ On se répartie le boulot :
1) Caisse des Dépôts et des Consignations (en lien avec le programme Cœur de Ville)
→ Coline T.
2) Programme « Savoir Rouler » (Ministère des Sports) → Gérald
3) Sécurité Routière (Ministère de l'Intérieur) → Etienne
4) ESS (E. WARGON secrétaire d'Etat au MTES) → Claire, à mettre en lien avec François
de Gap

• Comptabilité
→ Marie avait signifié pendant l'AG qu'elle pouvait se rendre disponible pour aider un
peu sur la compta. C'est chose faite puisque dorénavant elle repasse derrière chacune
des notes de frais que dépose les élu-e-s sur la Burette, afin de vérifier que l'on ne se
trompe pas et nous laisse un message quand c'est le cas.
→ Les salarié·e·s et notre trésorière nous informe d'un besoin de repenser le plan
comptable de LHC et de démarrer une compta analytique. Céline et Coline T se font
un RDV là-dessus le 26/11 au matin. On valide toustes la refonte.
• Note synthétique demandée à Stras par la collégiale à Ludo sur le Bicloud
→ Gros raté de la collégiale qui n'a pas communiqué clairement auprès de Ludo qui
ne sait pas d'où venait cette demande de note...
Ludo est supposé passer 49% de son temps sur la formation, autant sur le Bicloud et
2% sur l'adminitratif (compta + gestion des adhésions). Sauf qu'en réalité il passe 45%
de son temps sur la formation, 25% sur le Bicloud, 20% sur le suivi admin et la compta
et environ 10% sur des tâches diverses (site web entre autres).
JE TE LAISSE COMPLETER COLINE T PARCE QUE JE NE SAIS PAS BIEN COMMENT
METTRE EN FORME LES CHIFFRES QUE TU ECRIS :)
• Création d'un « Annuaire indifférencié des contacts » par Claire
→ Problème de la collégiale de pouvoir (droits d'accès) à l'annuaire de la Burette. Ces
droits avaient été retiré par un précédent CA par peur de mauvaises utilisations.
En fait, ça n'est pas la 1ère fois que la collégiale se heurte à la Burette et n'a pas la
capacité de l'utiliser pleinement (cf les envois en masse aux ateliers...)
→ Ludo donne les droits nécessaires à Claire pour créer/modifier/supprimer des
contacts ; Claire réécrira un tuto (transmission power) ; Ludo donne les droits à
toustes pour inscrire une note sur chaque personne créée (historique power) ; la
collégiale fait la liste des problèmes rencontrés et de ses besoins en terme d'outils
numériques et la transmet à Aurore et Thomas ; Ludo propose un brouillon/martyr de
mission pour recruter un stagiaire sur les outils numériques
→ On se dit qu'on aurait bien besoin d'un week-end de formation au travail à distance
pour la future collégiale car ça n'est pas évident.
• Retour de notre présence au Sénat
→ Le débat était organisé par un « jeune » sénateur de Lorraine (Olivier Jacquin, qui
connaît Baptiste de Dynamo par ailleurs) qui aimerait bien voir plus de vélos !
Le clivage entre les « pros et antis » était assez marqué mais en tout cas, il se passe
des choses à ce niveau-là, il faut rester attentif-ve.
→ Personne ne nous connaît ! Cela confirme notre envie de développer une stratégie
de prise de parole publique efficace.
→ Entre autres présences, celle du délégué général (Virgile Caillet) de l'Union Sport et
Cycles qui parlaient de « révolution industrielle » quant aux vélos électriques... Leurs

axes de travail :
les infrastructures, la lutte contre le vol/recel, l'incitation fiscale, le développement
d'une culture vélo.
• Rencontre du réseau des ressourcies et du REFER (Réseau Franciliens des
Ressourceries)
1) REP non sectorielle pour financer le réemploi en général
AG du réseau national des Ressourceries → mise en œuvre en 2019 de la filière REP
loisirs.
Martin BOBEL (coordo REFER + référent lobbying du Réseau national) trouve
intéressant pour LHC d'être dans les boucles de discussions, de soutenir ?
IDEM QUE TOUT A L'HEURE COLINE JE CROIS QUE TU AS ECRIT CE PASSAGE SUR LA
REP, JE VEUX BIEN QUE TU LE REPRENNES :)
• Filière REP Vélo
→ Quelles décisions avons-nous à prendre ?
→ On reprend contact avec Daniel Burette pour bosser ? Oui, merci Pierre !
• Invitations des représentant-e-s thématiques au prochain CARGO
→ FUB (Pada), Cycloféminisme (via Enclume)... ? Oui !
• SERD 2018
Autre loupé, il faut qu'on la mette dans notre calendrier/tableau que nous prépare
Gérald.
• Plan Vélo 2018
PAD qui compile les propositions des ateliers qui sont sur Rayons est plutôt bien
fourni. On envoie ? Simon se remet dessus.
• CP de Marion sur l'expulsion de Vélorution Toulouse
On valide la publication et tutti quanti.
• RG des Petits Déserts
→ Romain Dénoyer nous a écrit pour nous demander si on était d'accord qu'il soit
l'interface du réseau pour ce qui est de la mise à jour de la carte, des réponses à
apporter aux sollicitations lointaines etc. Simon lui répond
• Proposition du Chat Perché de modification des statuts
→ L'atelier suggère pour l'article 2 « vélo non-motorisé ». Besoin effectivement de
discuter avec les ateliers de leurs positions et de celle du réseau sur les VAE.

VI – Point finances (par Coline T et Ludo).
→ On a de la trésorerie en ce moment et en plus, 90% de nos fournisseurs sont payés
et les écritures de paye sont à jour (un tableau de suivi a été créé).
→ 2nd compte en banque créé à Grenoble fin septembre, il reste à fermer celui à
Dijon.
→ Niveau CDR, 95% ok jusqu'à aujourd'hui
→ Un problème avec Malakoff Médéric traîne depuis juin et ça bloque l'avancement
de la compta...
→ Il n'empêche qu'il va nous manquer entre 15000 et 20000 euros... Longue
discussion.

VII – Rencontres Nationales 2019.
• Questionnaire
→ On peut l'envoyer ? On est en attente de Léa Peyrony de Bretz'Selle, Thomas prend
contact avec elle.
• SCOP
→ On en est où concernant l'Orage et l'Engrenage ? Claire a eu des nouvelles de
l'Orage qui est très intéressée mais ne souhaite pas du tout être mise en concurrence
avec l'Engrenage. Soit on bosse avec les 2 qui proposent un programme commun et
mise en place ensemble, soit l'Orage ou l'Engrenage est la seule a être sollicitée.
→ On mandate Claire pour négocier avec l'Engrenage du coup pour la journée du
samedi et pas pour le dimanche matin (on essaie de réduire un maximum les coûts et
on négocie 2000 euros la journée du samedi).
→ SAME, JE SUIS PLUS SURE DE COMPRENDRE COLINE CE QU'ON DEMANDE ET SI
ON AVAIT VRAIMENT ENTERINE CETTE HISTOIRE DE FORMATION NUMERIQUE A
PARIS ? LYON ? Y A 2 THEMES QUI SE MELANGENT, PLUS SURE DE COMPRENDRE.
• Trésorerie des RN
→ Il va manquer 9000 euros car plusieurs subventions ne vont pas aboutir...
• Convention LHC/BZ : comment on se distribue l'argent de la Ville de Strasbourg ?
→ Mettre par écrit un fonctionnement intelligent pour qu'il n'y ait pas de soucis en
fonction de l'argent partiellement reçu.
→ Simon demande à ce que l'équipe de BZ fasse le point sur les dépenses
incompressibles afin que Céline et Coline T puisse rédiger la convention de
financement entre LHC et BZ.
• Journée du 21 mars

→ Déjà validée la dernière fois.
→ Faire venir une personne médiatique mais qui ? Quels partenaires, quels médias,
quels grands témoins ? Groupe de travail du dimanche !
• Temps en mixités choisies
→ Proposition : prévoir 3 groupes (3 temps) : bénévoles ; salarié·es ; admin. On met
cette proposition dans le questionnaire.
• Atelier CF
→ La Team Paris se charge de les inviter au CARGO.
• Recrutement de sang neuf pour la collégiale 2019
→ Penser à la prise en main des outils informations de LHC et organiser une session
en amont des rencontres pour les personnes intéressées pour nous rejoindre ?

DIMANCHE

I – Temps sans salarié·es.
Il a eu lieu avec les élu-e-s présent.es depuis la veille et avec Laura par téléphone. La
transcription de ce temps ne se retrouve évidemment pas ici.

II – Points réflexions et décisions suite.
• Pada référent FUB pour LHC ? Cadrage
→ Oui peut-être mais il n'y a pas de lien actuellement Pada avec FUB. En étant pas
présent à chaque réunion de la collégiale, c'est un peu compliqué... On faimerait bien
avoir à chaque fois quelqu'un.
→ Céline a besoin de lignes directrices/de décisions claires de notre part pour pouvoir
retourner voir la FUB sur les différents sujets en cours. Pour l'instant, on considère
que c'est plutôt Céline qui, avec l'aval de la collégiale, pourra faire appel à Pada s'il n'y
a pas déjà d'admin de LHC sur tel sujet.
→ On propose à Pada d'être référent LHC pour la FUB (et pas l'inverse) et de venir au
prochain CARGO. Pour l'instant, Pierre nous sert d'interface avec la FUB.
→ La collégiale est favorable à ce que Pada suive ce qu'il se passe (d'où les 2
propositions précédentes) mais à besoin de savoir ce qu'il veut vraiment avoir comme
rôle et ce qu‘il imagine pour représenter LHC à la FUB (stratégie à définir ensemble).
• Sujets pour la niouzletter

→ Informer qu'on invite les référents thématiques systématiquement aux CARGO (pas
besoin de demander ou d'attendre une invitation de la collégiale ou des RG !)
→ Résumé de tous les événements auxquels on a participé ces derniers temps (Claire,
Coline, Céline)
→ Appel aux « Grands témoins » pour la journée du 21/03/19
→ Relais du questionnaire des RN
→ Inviter les potentiels candidats à la réu de la prochaine collégiale à la Rochelle (0103/03/19)
→ Relais questionnaire sur les services Bicloud (diagnostique)
→ Refaire de l'information sur les formations du réseau, inviter les ateliers à faire
s'inscrire dès maintenant et rassurer sur le fait qu'Uniformation ne sera pas
démantelé mais restera bien leur interlocuteur

