
CR atelier permanent valant AGE CR 120201

Lieu: Limans, chez PhiLip
Présents: Marie Christine (Mc), Roselyne (R), Emanuel (E), PhiLip (P)
Excusé: Samuel (S)
Animateur: PhiLip
redacteur du CR: PhiLip

CR  de l'atelier permanent valant AGE du 1er février 2012

Rappel de l'ODJ
1. Propositions et exposé au CM du 1er/02 de Limans 

2. Nouvelle organisation de travail collectif intégrant les nouvelles données notamment des commissions en petits comités et  des plénières plus espacées 

1. Le power point (PPT) de propositions concrètes est validé. Il sera présenté par P, assisté de E, 
l'objectif est d'obtenir la ratification consensuelle du CM. Acquis qu'en cas contraire, et en accord 
avec le Maire, il sera toujours possible de postuler officiellement à titre individuel / acquisitions 
de l'ensemble des parcelles à la vente / projets privés, et de contracter par la suite / tout ayant droit 
dont AS.

2. Pour s'adapter à la période et améliorer nos travaux collectifs il est décidé de travailler en 
commissions spécifiques qui géreront leurs fréquences de rencontres et de restituer et ratifier  les 
résultats en plénières mensuelles (remplaçant l'atelier hebdo permanent valant AGE pratiqué 
jusque là). Les plénières  se tiendraient un samedi / mois, occasion d'activer une nouvelle méthode 
incluant efficacité (travaux denses, concentrés...) convivialité (repas, ballades, activités culturelles 
...) et ouverture (accueil des nouveaux adhérents et candidats, débats et échanges publics donnant 
du sens et contenu...).
P se charge de faire un tableau des charges et travaux en cours, mais aussi d'un projet de 
programme planning dans le temps, répartition en commissions, chacun des membres apportant sa 
contradiction contribution positive.
  

La première plénière mensuelle se tiendrait en février avant les vacances soit après validation le 25/02, lieu 
proposé Limans, programme à préciser 
Il a été retenu la date du 17/03 comme date de mensuelle et de journée d'AGO
M + P assurent que la comptabilité 2011 sera disponible pour la réunion plénière de février afin qu'elle soit 
validée et présentée / invitation de l'AGO en temps et heure statutaires.
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