CR collégiale du 14/11/19
Présents: Martine L, Sandrine, Aurore, Nico, Rachel et Goulven
1. Communication
Martine L s'occupe toujours de la newsletter mais il y a besoin de mieux articuler son
contenu avec la communication des voisins, Chemin d'éveil et Laouenn. Voici notre
proposition : nous faisons systématiquement suivre les newsletters de Fred et Joëlle qui sont
envoyées sur Zaclys au noyau (33 adresses mail), notre newsletter mensuelle reprend
ponctuellement les infos lorsque nos voisins organisent un événement particulier (avis à
Fred et Joëlle : adressez votre info par mail avant le 22 du mois à Martine, via Zaclys), notre
newsletter mentionne toujours le lien du blog ou site de Laouenn et Chemin d'éveil en
incitant les abonnés du Pisse Mémé à aller y jeter un œil.
2. Com admin en déshérence... et autres com
La com admin n'est plus! En attendant de retrouver des bonnes volontés (avis aux amateurs)
la collégiale s'occupe des sujets urgents (courrier des impôts - voir ci-dessous -, impulser
l'orga de l'AG et les convocs aux réunions...). Mais il va falloir trouver une solution
rapidement. Un binôme suffirait pour commencer... De façon générale, les commissions sont
toujours relativement peu fournies. Nous proposons une chose : si vous avez envie de laisser
votre place, pouvez-vous attendre jusqu'à la prochaine AG, en janvier, et d'ici là, réfléchir à
votre succession? Nous aimerions, si c'est possible évidement, donc sauf cas de force
majeure comme on dit :-), que chaque membre actif qui quitte une commission donne un
préavis suffisamment long et suggère un successeur. Pas évident mais essayons de tendre
vers ce fonctionnement...
3. Relations avec Colin et question sur les impôts
Nous devons éclaircir ce point : il semblerait que la société immobilière de Colin, notre
proprio, ait "omis" de payer sa taxe foncière et que le fisc se tourne vers ses locataires pour
saisir les loyers... Dossier en cours, car l'Asso's Bernez n'a pas encre reçu le courrier officiel
4. Rythme des réunions et question sur les intercom
En l'absence de com admin, le rythme des réunions est un peu olé olé... A ce stade de
l'année, le principe de la réunion intercom ne nous semble plus très pertinent. A rediscuter
en tout cas. Pour le moment, on se propose de partir sur une plénière toutes les 6 semaines
environ, et de commencer cette réunion par un tour de table des commissions, ce qui
suppose qu'au moins un représentant de chaque commission soit présent. On essaye pour la
prochaine réu!
Et justement... nous vous invitons à la prochaine réunion plénière de l'asso, le mercredi 18
décembre à partir de 18h30. Cette fois-ci, nous aimerions réussir à boucler la réunion en 2
heures et prendre le temps d'une VRAIE auberge espagnole à partir de 20h30. Soyons
ambitieux !! Nous vous renverrons un mail peu avant afin de savoir qui sera présent et de
préciser l'ordre du jour. Au programme pour le moment : tour d'horizon de chaque
commission, fixer une date pour l'AG et se répartir les rôles pour la préparer, décision pour
la communication (contenu de la newsletter), etc. (n'hésitez pas à nous envoyer vos points à
inscrire à l'odj).

