Lundi 1er avril CR du CA sans poisson !
Excusés : Olivier J, Muriel R, Anne G, Anne F, Yves A, Isa P, Audrey K (tous chez le poissonnier !)
Présents : Nadine R, Thierry D, Laure B, Laurent Limousin (invité)
1. Isolation du Local Epicier : Laurent nous expose les différentes possibilités avec explication techniques mais
claires ! Il nous envoie un croquis et les explications pour tous. Merci à lui.
En gros, il serait super top d’isoler tout le local avec enduit (pas cher et bon correcteur thermique, exemple :
plâtre et paille) sur les murs et sol (récup de fin de chantiers plancher…), faire une serre bioclimatique
devant la porte, un sas vitré pour éviter que l’air froid ne rentre chaque fois qu’on ouvre en hiver et changer
le radiateur (inutile pour le chauffage mais bon plan pour enercoop !) par un poêle à granules d’occase (pas
de fumée, que vapeur d’eau, programmable et pas cher)
Il faut prévoir : les autorisations ( proprio et mairie), chantier en plusieurs étapes possible, prévoir la période
de séchage de l’enduit, une semaine de mise en œuvre et une semaine de séchage (automne ou printemps),
appel à entrepreneurs pour dons de matos, à bénévoles pour chantier, Laurent veut bien venir former les
gens.
A discuter au prochain CA
2. Subventions :
Avis d’attribution reçu de la Région 3000€ résidence d’auteur
Demande envoyée au département pour les subventions d’investissement : webTV et Matos son, lumière
3. Evènements : proposition Laure : programmation 2019/2020 parcours jeune public avec les écoles (voir
projet en PJ) les membres présents semblent emballés ! le projet sera soumis à la commission évènements,
mercredi 3 avril 13h30 à l’épicerie.
4. Point salariées : Nadine rapporte son sentiment de grande fluidité dans les échanges lors de la dernière
réunion de régulation, ça roule tout le monde sait ce qu’il a à faire de façon efficace, on a une belle équipe !
Merci à elle !
Muriel centralise les réservations de salles dans un beau tableau ! Passez par elle OBLIGATOIREMENT, ça
simplifiera pour tout le monde
A voir avec Isa renouvellement du contrat d’Audrey, CDD ou CDI ?
5. 22 juin à la Roche de Rame : journée festive pour les 7 de Briançon
Stands/ Films/ concerts/auteurs/humoristes sont prévus (gens très connus, genre vedettes pas Johnny car
plus disponible) Thierry demande si on peut proposer au comité un stand livres GT/épicerie (OK on trouvera
qqu’un pour le tenir, sinon Laure) les clowns (OK pour proposer) Laure propose le film de Jean Jacques sur le
carnaval solidaire interdit (Thierry le contact) spectacle « né quelque part » à proposer aussi, si vs avez
d’autres idées…théâtre ?
Thierry se rendra la semaine pro à la réunion du comité
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Début juillet : grande fête de village autour du Bar des Alpes Edouard nous en parle pour proposer à Rions
de participer comme on veut, la mairie participe au financement du concert du soir. Plus d’infos bientôt !!!
Certains points n’ont pas été évoqués : Résidence d’auteur/budget évènements/proposition Marie
Favereau(j’en parle en commission évènement) convention Guillestre…. par manque de tps et/ou des
personnes ressources…fin du CA 23h15
Laure
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