PRESENTS
Valerie, Pierre, Gilles, Alain, Jean-Pierre, Catherine, Guylain, Magda
(PL), Anne (vi SEL), Carine, GisËle, Jean-Christophe, Annette (via SEL),
Jean-Marc, Suzanne, Craig, Emmanuelle (mouvement de la paix), Jane, Pierre,
Flora, Tim, Pascale, Florianne, Rosemay, Carole (Pause contact !), Peter.

CALENDRIER
12 fÈvrier : Gratiferia ‰ Jean Monnet suivie de disco soupe
16 janvier : intervention ‡ Jeanne d'Arc
17 dÈcembre : Colibris
19 dÈcembre : free street meditation
FOCALE
Organisation projets
Feedback sur le groupe emballages, gros turnover, nouvelles idÈes, dilution
de la responsabilitÈ et de la cohÈsion.
Gwen a proposÈ un outil pour aider la gestion du groupe

PROJETS
- LÈman
Pascale comme rÈfÈrent
recherchons plus de dÈmarcheurs
- Films
Pascale comme rÈfÈrent
nous allons proposer des actions plus concrËtes et Èviter la dispersion
des idÈes :
2 personnes pour dÈmarcher les cinÈmas du PdG pour un film prÈcis (choisi
selon les sorties/thËmes du moment)
et confection d'un kit de support qui liste les contacts, l'historique de
nos prÈcÈdentes projections, et comment faire pour en organiser une ?
- Gratiferia
rÈfÈrent : Gilles
Changer les horaires, car il faut intÈgrer la disco soupe
deuxiËme rÈunion de travail pendant prochaine rÈunion publique le 4
janvier, puis rÈunion le 25 janvier chez qqun
idÈe : que chacun en parle ‡ 5 personnes autour de soi
besoin de petites mains pour gateaux ‡ vendre le jour mÍme
- Jardins PartagÈs
rÈfÈrent : RoseMay
Planche BrulÈe : Flora y Ètait car elle habite l‡-bas. Seulement 2 dames
seulement Ètaient l‡, les affiches d'information ont fait ÈtÈ prises
d'assaut et les gens se sont dÈfoulÈs au sujet de travaux ou autres.
DynacitÈ intÈressÈ pour le dÈmarrage d'un jardin partagÈ, une rÈunion sera
organisÈe avec les habitants-> en fÈvrier

- Echange de savoirs-faire
rÈfÈrent : Carine
Discussion sur organisation et envies.
1- ce qu'on a envie d'apprendre
2- ce qu'on a envie de transmettre
Passer par le sel pour informer des diffÈrents ateliers (bricolage, ruche,
poulailler, couture, DIY, esperanto ?)
- Pause contact :
proposition de sorties selon le profil et les affinitÈs des gens

AUTRES
Appel ‡ rejoindre le SEL, spÈcialement pour le groupe d'Èchange de savoir
Stage CNV : reste 4 places et paiement sur place aujourd'hui !
Objectif Gaia cherche un animateur sur place !
Proposition d'Èchanges de graine pour prÈparation germination ‡ la rÈunion
publique de fÈvrier ou Èchanges/donations de graines ‡ la gratiferia

