Compte-rendu GROSSE COMMISSION 30.10.21
David Bouvard mène le bal
PETIT JEU DE David Bouvard « Oui et… »
RIPS Réflexion Individuelle Préalable Silencieuse
Avec des post-it, chacun donne son ressenti sur la commission, qu’il en fasse partie ou pas :
• Cette com sert à quoi ?
• Ce qui m’intéresse
• Mon expertise
COM FINANCE : Il faut que chaque commission budgétise ses besoins pour 2022. (contacter
David B. pour voir si ça passe)
Missions : tenir les comptes et faire des tableaux.
Gérer l’agrément CAF (elle donne 23000€+6000€ ) + MSA (1500€) sur notre budget de 37 000 €.
Prix libre et conscient : on peut le faire car on est subventionné.
IL FAUT ABSOLUMENT QU’ON SE TIENNE A TENIR LA COMPTA CORRECTEMENT (un contrôle CAF
nous pend au nez…)
Est-ce qu’on délègue la gestion des tableaux compliqués peut se faire avec le salarié
(accompagné de bénévoles ?) David travaille sur le projet mais n’a pas de partie prenante
de décision. Décision acceptée par consensus !
COM Boite à lire
Une boite à lire tour l’année prochaine + des actions
COM Accueillir
Comment accueillir artistes bénévoles (nouveaux et anciens) et artistes
Prochaine date : comment accueillir et communiquer (Blandine)
COM Radio project
Emission radio B, une fois par mois ; en cours
COM Richesses Humaines
Cadrer les missions du salarié. Prêter attention au bien-être du salarié. MERCI à SANDRA pour
son aide précieuse.
COM Se restaurer
Beaucoup de monde c’est cool. Convivialité, partage, produits locaux. Education par la
nourriture. Animation via la bouffe.
COM Créer
Isolation, toilettes sèches
>voir Comptoir du don
COM Partager
Ne pas hésiter à faire remonter vos envies de spectacles, sorties sportives…
En moyenne une 12aine de personnes à chaque sortie. Prix libre
Proposition sortie Attignat Festisol en novembre
Décembre : 4 décembre cave à zic La Phaze
Danse contemporaine au théâtre de Bourg
Voir à organiser initiation et bal Grange Rouge
COM Propagande
En lien avec les commissions programmer et se restaurer.
Il faut qu’on bosse sur la com interne.

COM Programmer
Décision de la programmation annuelle (gros évènements et fin de chantiers)
Ne pas hésiter à faire remonter vos idées.
-

CALENDRIER DE L’AVENT durant le mois de décembre
Version humaine. Chaque personne, habitant du territoire pourra ouvrir ses portes pour
partager un moment, avec ou sans atelier ou spectacle. Dans la lignée du
ShowMustGoHome
>Trouver les personnes qui veulent accueillir
* Babouche
* Seb
*Alex
*BUYLENE
* à la Grange

Pas de boites cadeaux cette année mais atelier ou petit groupe de musique ou autre le jour
de la remise des boîtes cadeaux à la Croix Rouge de St Trivier le Vendredi 18 Décembre, en
journée.
-

RESIDENCE D’ARTISTE GRUDU Artiste clown
Vient fin novembre début décembre
aimerait faire 5 actions dans les structures et asso du coin.
Il pourrait intervenir pour la distribution des boites cadeaux de la Croix Rouge.
Il loge chez Lolo

-

Samedi 30 avril : FETE DU JEU
Journée 100% coopérative

-

Samedi 11 juin : LE SPORT DE L’ABSURDE, faut trouver le nom

-

Samedi 16 juillet : NOS FUTURS / NO FUTURE

-

En août : évènement sans argent, pour les bénévoles
Soirée avec des reprises et des déguisements

CHANTIERS :
Horaires :
10h : grosse commission
12h : repas partagé
13h30 : chantier
18h : spectacle
Prochains chantiers
-

Dimanche 14 novembre
Samedi 11 décembre
Dimanche 16 janvier
Samedi 12 février
Samedi 19 mars
Dimanche 10 avril

Conseil solidaire

COM PARTAGER : les sorties ont du succès. 12 personnes en moyenne. Tarif prix libre ok.
Discours de Babouche avec 20000 slides
Discussion sur les décisions collégiales, en commission, au consensus…
La commission accueillir va trouver une date avec Blandine de ??? qui va nous conseiller sur
la communication et la prise de décision.
RDV avec une entreprise de Meillonnas pour une application « No Code », avec d’autres asso
de TSMGH, pour partager les frais d’une application qui permettrait une communication en
interne.
QUESTION FRISE
GAP jusqu’en 2022 : Poursuivre les évènements (colonne vertébrale de la GAP), développer
concerts après les chantiers, et les ESOCE lors des chantiers pour + s’intégrer et – se disperser.
Faire des évènements purement festifs, pas forcement engagés. Pouvoir toucher tous les
publics, précarité, migrants.
Chantiers : changer la bâche, carreler la gap.
Place des enfants : leur proposer des ESOCE.
GAP 2023-2026 : Renouvellement agrément EVS.
Notre agrément serait à renouveler fin 2022. David B. va se rapprocher d’un groupe de
stagiaires qui feront avec lui le diagnostic de territoire en vue de l’agrément, ou plus poussé en
visée d’un centre social.
David va faire le tour des mairies pour réexpliquer ce qu’est la GAP et l’EVS de la Gap.
Après 2026 : voir si évolution en Centre Social ou lancement, ou donner des idées

