Compte-rendu Comité de Pilotage d’EVEAT du 03/05/2022
- Bar Maïna – 20h15
Membres du Comité de Pilotage présents : Claire, Eric, Charlène, Thibaut, Myriam, Dominique
Excusés : Emmanuel, Anne
Facilitateur : Claire
Prise de note : Charlène
Surveillance du temps : Myriam
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Météo
A. Organisation interne, missions de chacun









Dominique : graphisme, support technique pour la communication électronique, Framateam
(espace formation notamment). Dominique reprend finalement le poste de trésorière.
Anne : gestion de la boîte mail, coordination extérieure
Thibaut : responsable de la communication électronique, rédaction et diffusion de la newsletter
Myriam : coordination COPIL (échéances à venir, réunions, ...), Framateam (ménage, organisation
générale)
Charlène : coordination externe, location de salles
Eric : rédaction des articles (Fil de l’Erdre, Guide des associations, ...), coordination externe,
location de salles
Claire : communication électronique, rédaction et diffusion de la newsletter
Emmanuel : à définir ensemble

A chacun de centraliser les informations, les événements dont il a connaissance, pour les faire
remonter à Claire et Thibaut pour pouvoir communiquer sur le site (Dominique) et sur Framateam
(Claire et Thibaut).
Il faut également penser à publier les CR des événements passés (avec un rôle de rédacteur
changeant).
Concernant l’utilisation du Framateam, Dominique propose d’animer une formation en visio sur
l’utilisation du support.

B. Evénements à venir


REUNION 1/3 LIEU 9/05/2022







Réunion en mairie le lundi 9 Mai, à 19h
COVOITURAGE 21/05/2022
Coordination de l’action via le Framateam.
Action de 10h30 à 11h30 à l’ancienne gare de Sucé. Rendez-vous à 9h30 pour l’organisation et la
mise en place.
Claire s’occupe des feuilles A3 à afficher sur les murs le jour J, et Myriam prépare les petits flyers
sur lesquels les gens pourront noter leur nom/trajet.
Communication essentielle en amont :
- affiches chez les commerçants (Dominique et Charlène)
- tractage au marché vendredi 13 et vendredi 20 (appel aux volontaires)
- tractage dans les écoles, à St Etienne (Dominique et Charlène) et à Descartes (Eric et Myriam)
- Affichage sur les panneaux de la Jacopière ?? Anne et Claire se renseignent
- infos locales (Claire), groupes facebook (Dominique et Charlène)
URBANISME 10/06/2022
Salle St Etienne 20h (installation à 19h)
Membres présents : Claire, Martine, Patrick, Dominique et Thibaut.
Dominique s’occupe de l’affiche. Dominique demande également à Amelia DE CASTRO si elle
accepte d’être animatrice/facilitatrice lors de cette soirée.
Sylvain GRISOT accepte d’intervenir (quid de la rémunération ?)
Organisation de l’événement en deux temps :
- information descendante dans un premier temps (intervention de S.GRISOT) : enjeux de
l’artificialisation des sols, règlementation de l’urbanisme, alternatives d’urbanisation douce, etc.
- ateliers, échanges dans un second temps
Communication en amont dans la newsletter, mail d’invitation au maire et aux adjoints à
l’urbanisme, mail d’invitation à Nouvel Elan SSE. Communication à prévoir également via la presse
(OF et PO).
Prévoir un appel aux volontaires afin de mener une réflexion autour des ateliers.
PIQUE NIQUE COLLABORATIF 3/07/2022

C. Programme 2022/2023
Nous fixons nos réunions le 2e mardi de chaque mois, à partir de Septembre, à la maison des
associations (Charlène/Anne/Eric s’occupent de la réservation de la salle).
19h45 – 20h30 : COPIL
20h30 – 23h : réunion ouverte à tous

D. Actualités
Une Newsletter est à prévoir bientôt.
Il serait intéressant de pouvoir diffuser sur le site et le Framateam un CR de notre AG

Fin de réunion à 22h15

