Compte rendu AG du Lieu 23/02/17
Bilan des comissions
Comission planning
-Planning accessible à tous sur internet
-Règlement intérieur qui va être mis en place pour les ateliers/pour l'usage du lieu
-Recherche de personnes pour créer un site internet :
Proposition d'atelier pour créer un site internet avec logiciel « dreamweather » :
Plus tard
Comission spéciale création page internet/ Facebook ?
Comission communication ?
Pas pour l'instant car nous ne sommes pas assez nombreux
Pour commencer : Utiliser le site existant de Rion de Soleil, qui possède déjà une
page du Lieu, avec un lien de planning en ligne ou nous pouvons intervenir
Lien à envoyer par la comission planning
Page du Lieu sur le site de Rions de soleil : Claire
Comission Logistique
-Gestion du matériel et dons:
Faire les demandes en AG
-Gestion des activités régulières :
Inventaire du matériel, est il à disposition de tous, peut-il sortir du lieu, peut il être
stocké sur place
« Cahier d'inventaire » mis en place au Lieu
Prêt matériel : état des lieux du matériel / assurance responsabilité civile nécéssaire
Maintenance des locaux
Responsabilité de l'intervenant de l'activité en cas de casse ou détérioration
-Assurance :
Renseignements : appeler l'ADELHA à Gap
Assurance en plus du Lieu pour les ateliers
-Clefs :
Jeu de clef (Lieu + boîte aux lettres)
Jeu attribué à chaque commission avec référent
Commission logistique référente pour les clefs : les récupérer et les redistribuer
Jeux de clefs à WebTV et Café associatif
Jeu de clefs pour Web TV et Café associatif
Redonner la clef à la personne qui l'a donné ou les laisser dans la boîte aux lettres
Pour plus de sécurité : cadenas à code sur grillage d'entrée
-Demande de budget :
Besoin d'un peu plus que euros de départ (Ok)
Pour cadenas à code, Balai, Serpillère, produits d'entretien
Commission administrative
-Merci de rester cordiaux dans nos échanges de mails car ils sont publics
-Liste de discussion :
Accepter la charte et le règlement pour y avoir accès
-Charte et règlement en cours de réécriture

-Adhésions :
Création de cartes + inscription sur le cahier accessible au Lieu
Adhésion prix libre
-Aller au prochain CA de Rions de soleil le lundi 06/03 (Agathe, Claire)
-Des membres du Lieu qui deviennent membres du CA de Rions de soleil (Marianne)
-Documents de chaque commission : Comptes-rendu, bail, assurance
En attendant qu'un meuble fermé soit crée au Lieu, c'est la commission
administrative qui est garante de garder tous les documents
La commission Budget centralise les factures
Commission Budget
-Fondation de France :
Argent non reçu pour l'instant, à relancer
Compte bancaire Ok
Rions de soleil a avancé 3000 euros pour payer les premiers frais + 4 mois de loyer
-S'adresser à la commission si besoin d'un remboursement/ d'un financement
-Assurance :
attente de l'arrivée des activités
-Rémunération des activités :
Si le fond de roulement du Lieu est atteint grâce aux soirées que nous organisons, alors
une rémunération de l'intervenant d'une activité est demandable.
*Activités indépendantes/privées qui « louent à prix libre » le Lieu : pas de
remboursement de frais inhérents à l'activité
*Activités/Soirées de soutien (No THT par exemple) : Lieu prêté et autogestion mais
les personnes présentent doivent bien-sûr adhérer au Lieu pour cause d'assurance
*Activités au lieu: Prix libre pour le lieu, demande de transparence des gains et droit
de regard durant les activités
-Grosses soirées:
Argent gagné immobilisé et réparti sur les 3 mois qui suivent afin d'être solidaire
envers les ateliers déficitaires
-Fond de roulement :
Mensuel : 1000 euros
Remise à niveau du fond de roulement mensuellement
-Aide financière supplémentaire à demander auprès de la région PACA
Besoin rdv Mme Miège antenne administrative à Gap
Commission Travaux
-Attente prochain mail pour planning et besoins travaux
-Lundi et Mardi 27 et 28 février
-Il serait chouette que cela tourne un peu au niveau des bénévoles travaux
-Electricité : Jean a besoin d'une ou plusieurs personnes pour Chantier électricité
(semaine prochaine, à voir avec Jean)

21/03: rdv au Petit Saloon (Café associatif Gap)
La fondation de France propose aux projets existants sur le département ou aux porteurs
de nouveau projet de se réunir (Claire.... Autres personnes intérressées?)
Electricité (Jean)
-Choix du fournisseur: Enercoop (Guillestre), Energie renouvelable de Briançon,
EDF, Total (renouvelable)?
-Entre éthique et financier nous choisissons Enercoop

-Relevé de compteur à prévoir

Page Facebook ?
Oui mais à envisager plus tard
Cela ne doit pas être le seul moyen de communication du Lieu (affiches, sms)

Bilan ateliers et évènements
Bilan café associatif
-Boissons :
artisanal, local, bio ou raisonné, à prix raisonnable
-Permanences :
tous les samedis jour de marché 10h-14h + une ou deux soirée mensuel avec un
objectif évenementiel/festif avec Bal folk prévu pour la première soirée
-Budget de 3500 euros ok
2500 euros de consommables
1000 euros de frais de départ : tireuse, cafetière, tasses, théière, extracteur de jus
-Budget de 1000 euros de consommable et de 1000 euros de matériel pour pouvoir
commencer à tourner (car pas l'argent de la fondation pour l'instant)

Ouverture du Lieu ?
Ouverture du Lieu aux ateliers vers fin mars ( fin des gros travaux envisagés)
Soirée d' inauguration vers fin avril

Propositions ateliers et évènements
Demandes de personnes ayant besoins du lieu :
-Réseau échange de graines (17/03) Ok
-Assemblée vallée (12/03) Ok

Radio RAM : prochainement présentation du lieu culturel (Qui?)
Débats
-Quelles sont les valeurs du lieu ? Qu'est ce qu'on accueille comme atelier ?
ACE demande si l'organisation des cafés citoyens mensuels peuvent se fera au Lieu
Idées soulevées :
Des membres d'ACE sont des élus - Politisation
Mêmes sensibilités et mêmes objectifs que le Lieu
Le collectif n'est pas encore assez soudé avec des valeurs communes pour se positionner
Parralèlement aller rencontrer ACE lors d'un café citoyen pour les personnes du collectif
qui ont besoin de se faire leur opinon
Acté : Ok on les accueille pour un prochain « café citoyen » au Lieu Culturel pour qu'on se
rencontre

Prochains débats
-Communication des évènements par sms ? Téléphone du lieu ?
-Débat autour du Prix libre

BESOINS
*Logo et devanture du Lieu : APPEL A LOGO ! APPEL A PERSONNES INSPIREES !
*Jean a besoin d'une personne ou plus pour installer l'électricité la semaine prochaine (le
contacter)
*Les bénévoles travaux ont besoin d'aide et de relais

Prochaine AG : jeudi 30 mars à 19h

