Compte rendu réunion du 10 janvier2018
Lieu local d’Entepote

Présents
Viviane CROUZIER
Laurianne DELORME
Evelyne GRANCHAMP
Timothy MARCROFT
Lucile MARLORME
Antoine PELICAND
Isabelle VAVASSEUR
Christian RULLIERE

Ordre du jour
Faire le point sur les actions passées et voir ce qu’on peut faire pour 2018

Tour de table
Etant donné que 4 personnes assistent pour la première fois à une réunion, on fait un tour de
table de présentation
L’histoire du projet *La Commune est exposé rapidement

Bilan des actions
Le compte rendu est dans le document en annexe
Néanmoins on peut lister quelques points forts
On va travailleur sur la refonte du site internet de manière à le rendre plus
dynamique
On va travailler pour créer un logo ou une mascotte pour La Commune
Ces deux actions vont pouvoir se mettre en place grâce à Simon (nouvel adhérent qui
souhaite s’investir dans le projet et mettre ses compétences en matière
d’informatique

Actions pour 2018
Après discussions sur les moyens de faire connaître encore plus le projet, il est proposé
d’organiser courant fin mars, une action lors du marché du vendredi matin à Roanne
On pourra s’installer devant le magasin Nature Et Vie
L’idée est d’offrir un café et d’engager une conversation avec les passants pour leur
présenter La Commune.
Lors de la prochaine réunion du 7 Février prochain, on va travailler sur la préparation de
cette animation
Un lien Framapad a été ouvert pour qu’on puisse commencer à définir le contour de cette
action

https://semestriel.framapad.org/p/MCRC_Animation_Place_Du_Marche
On devrait aussi travailler sur une manière « plus offensive » pour faire adhérer les gens
Laurianne se propose dans le cadre de son magasin de faire le maximum pour faire adhérer
ses clients les plus intéressés

Soirée débat du 25 Avril au Cinéma Renoir
A partir de début Mars, on va se mobiliser pour faire de la pub pour cette soirée débat
autour du film « En Quête de Sens »
Il a été proposé via Mireille, au Sel en Roannais de présenter leurs activités lors de cette
soirée, étant donné que les valeurs d’un SEL sont complémentaires à celles de La Commune
Christian va s’occuper de réserver auprès de la Mairie l’affichage des panneaux LED pour
faire de la publicité de cette soirée
Eric DACHEUX devrait intervenir lors de cette soirée

Prochaine réunion le mercredi 7 Février à 19H30
Local d’Entrepote

