
Réunion du mercredi 1er Septembre 2021
Présents: Laurent, Marco, Renaud, Pierre, Cyril, Christel, Marie- No 
Secrétaire: Cyril

ORDRE DU JOUR

1.  Fonctionnement et pertinence de la Collégiale
2.  Embauche et lieu de Travail
3.  Transformation et homologation du BUS
4.  Bilan financier 
5. Logo et Charte graphique
6.  Préparation du 18 septembre et 23 octobre
7. Appel à participation des membres de l'asso pour son fonctionnement

 Problèmes posés par le PASS Sanitaire  lors des prochains R.D.V. publics.
 Pour la collégiale : participer aux prochains ateliers de "Gouvernance Partagée" ?
 Le 1er octobre 19h à Moulins, bureau d'études et ComCom : réunion/atelier où C7L pourrait aller

1. Finaliser le CR :
    Proposition :
        - temps d'écriture : 2 jours après l'envoi du CR
        - temps de validation par les gens : 3 jours encore

2. Bilan financier :
    Pierre: "il y a des sous sur le compte"
    il reste environ 6500 euros sur le compte
    gros investissement à venir : la carte grise, estimée à 1800 euros + 90 euros de passage à la DREAL + 
l'assurance proche du 1000 euros
=> il resterait environ 1000 euros sur le compte ensuite
 :=> Il va falloir vite gagner de l'argent
Pistes : - Bleu Nuage devrait avoir des sous en septembre du conseil départemental (1500 euros)
 - la ComCom pourrait donner 1000 euros ?
 - Brigitte Guichard, directrice de Transdev Bourgogne nous incite à poser une demande à Transdev 
fondation - 1000 à 2500 euros potentiels ? Démarche à faire rapidement. Ils sont 4 de cette commission à 
faire partie de la Fondation.
Ces sommes peuvent arriver assez rapidement. Ensuite il y aura d'autres subventions pour l’année d'après,
qu'on peut en partie demander en fin d'année. Marco pense qu'on peut prétendre à 50.000 euros de 
subventions.
Avoir des revenus propres : comment les avoir ?
- fondations privées type Transdev
- assurances ont des fondations aussi
- notre banque a-t-elle une fondation ?
[Le bus roule à environ 30L/100km de gasoil.]
Actions :
 => Ce serait bien d'avoir un bilan un peu type/budget prévisionnel pour voir ce dont on aura besoin/ce 
qu'il faudra ...
Un tel budget a déjà été monté par Eva. Le reprendre et l'actualiser.

3.      Rencontre Le 1er octobre 19h à Moulins, bureau d'études et ComCom
C'est la société qui fait l'audit pour la ComCom.

4. Embauche et locaux
Christel a les coordonnées de la personne de Pôle Emploi. Il y a probablement eu un couac de leur côté.
Heures de formations prévues
Formations peuvent être faites en interne.
Proposition : tenir un journal hebdomadaire de ses formations (pour justifier la formation auprès de PE).



Qui peut-on solliciter pour former ?
- Beatrice Minois, ancienne directrice du pays de Puisaye Forterre
- Caroline, nouvellement reconvertie maraichère
- Le Lab, dont le boulot est d'accompagner les projets ...
- ...
Cyril se propose pour le poste, la Collégiale approuve.
Cyril démissionne donc de la collégiale.
  => Modifier composition du bureau (la collégiale), à faire au plus vite, et à envoyer à la Préfecture.
  => Faire plan de formation, prévoir, établir...
  Laurent propose d'être présent pour l'embauche de Cyril à Pôle emploi.
Lieu de travail ?
Réunion mercredi prochain avec Ressources et Compétences et la Renouée des Oiseaux, pour discuter de 
l'avenir du lieu de travail. "Quelle est l'envie commune ?"A quelle heure cette réunion? 12 H30 me 
semble t'il pourrait 'on avoir confirmation ?
- Marco a demandé à la mairie de Saint Sauveur un endroit

5. Evènements les 18 septembre et 23 octobre
18 septembre de 14h à 16h : lancement du bus et préparation du 23 octobre.
Pas de pass sanitaire le 18 septembre.
Mis en place avec anciennement SRPM (lieu privé) - Aux Metz ? - 
Le 23 octobre il y aura le pass sanitaire.
Quel message commun on voudra passer le 23 octobre ?
Réunion pour définir les envies de chacun, et "des groupes de travail sur comment on met en place cet 
atelier"
Marco imagine ça non pas comme une réunion de décision. Occasion de fédérer du monde, et qui veut 
être dans la préparation du 23 ?
Travail à faire avant le 18 :
    - communication sur le 23 au plus vite, auprès des élus
    - réunion 
Le 18 : objectifs :
    - synthèse des envies/possibles des présents
    - ?
    Après le 18, juste après, 16h30 il y a un événement "low tech" au même endroit. L'occasion de monter 
un projet d'aménagement "basse technologie" du bus (Panneaux solaires, chauffage ...)
Le 23 : on aura le regard "société" qui viendra enrichir une vision commune.
    - le matin, intervention de Valérie et Brigitte
    - suivi d'un discours à mettre ensemble dans cet optique de société de lendemain désirable à mettre en 
place. En intégrant les associations.
    - éventuellement on demande  Valérie et Brigitte (géographe, économiste)
    - apéro
    - après-midi : tables rondes, avec CAUE...
    
C3V ne pourra pas être là le 18 septembre (AG).L'AG de C3V est à 17h ce qui laisse la possibilité d'être 
là de 14 à 16 h.
La date a été prise en oubliant d'inclure les membres de la Collégiale. Qui est là de la Collégiale ? Marco, 
Pierre, 

 => framadate pour faire une réunion avec gens intéressés par projet avec le mail : dates au plus vite !
 => mail à tous pour inviter au 18 septembre "en vue du 23 octobre"; ça peut être le même mail. Marco 
s'en charge.
 => prendre les idées des gens sur "ce qui pourrait être fait dans ce bus" : synthétiser, relancer tout le 
monde...
 => invitations pour inviter au 23 octobre matin, avec titre accrocheur, aller voir les élus directement, faire
des lettres qui seront lues, inviter aussi les conseillers municipaux

6. Fonctionnement collégiale 



Marco a du mal à écrire et à retranscrire toutes les infos qu'il a choppées ici et là. Souvent il ne peut pas 
anticiper à l'avance de longues discussions et avancées.
Proposition Marie-Noelle : se voir régulièrement, échanger des informations, rédiger un CR pour garder 
une trace.
OK, tous les 2è jeudis du mois à 19h. Avoir un framapad avec ordre du jour que les gens peuvent apporter
avant.
Cyril voit avec le PARC pour voir si c'est possible de squatter leurs bureaux ?
Cyril : faire un framapad moins temporaire.

Possibilité de faire des réunions dédiées à un problème.

A la fin des CR, mettre la date de la prochaine réunion.

Gouvernance Partagée : des ateliers vont bientôt être lancés et pourrait être pertinent pour le 
fonctionnement Collégial Pas  compris   ce paragraphe.

7.Bus :
    - il faut faire la carte grise
    - l'assurance aussi
    => il faut des personnes pour ca
    
    Pour l'aménagement du bus, il faut une personne pour coordonner les travaux, qui ait des compétences 
techniques. Pierre se propose et est validé.
    A priori on a des personnes qui ont des compétences gravitant autour du projet, qu'il faudra réussir à 
mobiliser, non seulement par mail mais aussi en parlant directement.

Assurance : Marie Noelle les a contactés Axa, Pierre a contacté Maif, maaf, macif, des boites qui font que
de l'assurance autocar. Christel et Mnoelle ont RDV avec Groupama le 14 septembre.
Contacter Crédit Municipal ?   

Chauffeur ? Un conducteur qui aura le permis valide. Le conducteur sera amené à changer.
On connait des chauffeurs, de ramassage scolaire, certains qui ne sont plus en activité et qui seraient 
dispos ici et là.Mauvaise interprétation de mes propos : les permis D ne pourront pas conduire un 
V.A.S.P.  Mais ils doivent mettre leurs autorisations administratives à jour. Çà peut être payant, à voir si 
asso financerait.
Ce serait bien de constituer un pôle de chauffeurs de confiance.

8. Logo et charte graphique :
    On n'en a pas qui n'aie pas d'objection. On relance la réflexion sur le logo. Ça peut prendre du temps à 
faire. Il y a une forme d'urgence à l'avoir vite.
    Christel voit avec Tom et Pascal pour leur demander de faire des propositions de logo.

Prochaine réunion : jeudi 9 septembre à 19h dans les bureaux du PARC à Tannerre au 3 rue Saint 
Blaise.


