
Compte-rendus Ces 7 Lieux !
compte rendu de la réunion de la collégiale du 11 juin 2021

présents : Pierre , Camille, Cyril, Fabienne , Christel, Marco, Marie Noëlle

Débriefing journée du 30 mai à Mézilles
Une trentaine de personne s'est déplacée
Lieu et temps superbes et propices aux échanges
3 nouvelles adhésions.
Le nom du bus a été choisi à la grande majorité des présents et des choix faits par internet ce sera :
Le Bus de 7 lieux
Nous n'avons pas pu accueillir le groupe comme cela était prévu.
Nous n'étions pas assez nombreux pour tout gérer.

Quand le bus sera là, une nouvelle action sera envisagée et mieux coordonnée avec plus de bras 
pour l'organisation.
Chaque personne présente a confirmé son adhésion en signant la fiche de présence.

Christel soulève le problème du bulletin d'adhésion. Elle se charge de le réaliser. Mais apparaît la 
nécessité de la création d'un logo.
Marco recontactera les communicants afin de voir avec eux si ils peuvent plancher sur la question.

Action avec le conseil communautaire
Ce logo serait aussi à apposer sur un document à  écrire pour  le 24 juin (format A5) à destination 
des élus . Le but est de les informer de l’existence de l'association et de notre projet.
 (Christel, Pierre, Mnoëlle se chargent de la rédaction.)

Les élus se réuniront en juin pour prendre connaissance des actions sur leur territoire.
Leur sera présenté un projet de colloque qui se déroulera en octobre organisé par la communauté de 
commune avec la présence d'une géographe et d'une économiste dans le cadre de la dynamisation 
du territoire.
Il importe de montrer comment le bus de 7 lieux peut s'articuler dans un projet local et social.

En attendant l'arrivée d'un salarié pour C7Lieux, il a été convenu que Bleu Nuage donnera des 
heures de travail de leur salariée Camille Moussu afin de contacter les associations ayant participé 
au financement du Bus. Nous les inviterons à une réunion qui se tiendra à la fin de l'été pour 
préparer le colloque qui rassemblera les élus à la ComCom à l'automne. Nous en profiterons pour 
discuter des envies de chacun sur l'utilisation du bus -(qui était leur contrepartie lors du financement
participatif)- et entamerons ensuite l'esquisse du planning de la future première tournée. 

Embauche 
La fiche de poste est à revoir ainsi que sa diffusion (pôle emploi, écoles...)
(Christel et Marco s'en charge)
Le contrat serait un PEC ; La personne doit être éligible. Prise en charge de l'état 80% pour 20 
heures.

Un local pour un espace de co-working ou regroupement de personnel salarié associatif est en cours
de réfection au point bar (Saint Sauveur),Marco y participe avec Pierre . Pour le moment C7Lieux 
n'y est pas impliquée de façon directe. 

Le Blog
Muriel se charge de le faire vivre.



A nous de l'alimenter. Marie Noëlle centralise les « choses » à publier.
Accord financier pour enlever les pubs
Annoncer le nouveau nom
Cyril va y créer une page pour les apéro créatifs qu'il gérera.
Créer un nouvel onglet pour les compte rendus de réunion.
Voir par quel moyen les personnes peuvent être informées d'une nouvelle publication de façon 
automatique.

Un hangar pour le bus
Christel se renseigne pour une éventualité sur Leugny


