
CR atelier permanent valant AGE Plénière du 120526 référence doct; 120604aRD

Lieu: Bibliothèque LIMANS
Présents: Martine (MR), Roselyne D (RD) Éric (EL), Fred (FP), Philip (PA), Stephane (SC)
Excusés:  Roselyne J (RJ), Véronique (VF), Emanuel (EF)
Animateur: Philip (PA)
rédacteur du CR: Roselyne D (RD)
relecture coopérative: Philip (PA)

CR Plénière du 120526 
Référence doct; 120604aRD

Tous les points de l'OdJ ont étés abordés
Aucun point divers rajouté 

i. Stephane  CRIADO  est  reçu  en  observateur  en  attente  de  ratification  de  son 
adhésion à la prochaine plénière.

ii. Recherche de terrains: 
Forcalquier,  via  la  mairie,  appel  à  candidature  en  septembre  pour  réponse  en 
novembre.
Limans, statut quo du conseil municipal ...
Pour les 3 terrains à visiter via agence,  une amie s'est proposé en «sous-marin».

iii. Les embauches: ratifications OK 
Rose en CDD 6 mois en CAE (contrat aidé) + sa formation par le DIF. OK
PA à partir du 04/07/2012 mêmes conditions / 20 H /sem + 20 autres h / sem / AS 
Scic Sa .

iv. En cours financier = RAS

v. Statuts définitifs de la SCIC;  
Ratification,  sous réserve d'une opposition dans les 8 jours qui suivent la diffusion 
du CR.

vi. Apport du camping car dans le capital de la SCIC;  Ratification
 

vii. Achat  du   VW 9  places comme  épave  pour  pièces  détachées;  Ratification  en 
attendant  une  nouvelle  étude  et  nouveau  débat  /  restauration  pour  en  faire  un 
véhicule utilitaire de transport de groupe et ou de matos .

viii.Communications: 

Création d'un Blog / création du LOGO / rédaction du livret guide, poursuivre  le 
travail  en cours, appel à chacun de se mobiliser / participation à l'une des actions;
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 Création  d’un  Blog  site:  http://www.attitudes-solidaires.eklablog.com; 
démarrage en cours activé par Rose et Quentin son fils, à alimenter par tous 
selon envies sous responsabilité de Rose.

 LOGO; à défaut de nouvelles propositions le dernier logo épuré proposé par 
PA fait  l'objet  d'un  travail  de  finalisation  par  une  équipe  de  graphistes 
stagiaires d'une école de design d'Aix

 LIVRET GUIDE;  impératif  de  formaliser  la  mise  en  forme,  éditions  des 
documents traçant notre concept.

 Retour positif de la visite de PA au village de MARINADELA (cf voir liens); 
Le maire  et  une délégation devraient   participer au festival  Festi'FFETES 
2013.

 Festival FFETES 20/21/22/09/2013: dates validées, accord de réservations à 
la  mairie de Forcalquier.  des salles de la Bonne fontaine, Pierre MICHEL, 
des  cordeliers,  des  places  du  Bourguet  et  cours  artisans.   Réservation de 
l'ensemble village vacances et centre des congrès de Longo Maï à Pierrerue

 Rencontre prévue,  le 05 juin 2012 de PA avec les conseillers de  Benoît 
Amont  (ministère  de  l'EAS),  Cécile  Duflot  (ministère  du  logement)  et 
CANFIN (ministère du développement) dans le but d'intégration à la mission 
inter-ministérielle Habitat participatif .

ix. Divers:
Nouvelle grille d'indemnités kilométriques suivant le JO: validée
Plénière de juin à Colmars les Alpes avec possibilité d'hébergement les  30/06 et 
01/07: validé
Plénière de juillet du 20 au 22/07 à Aix-en-Pce avec chantier participatif: validée
Plénière de août du 25 au 26/08: Viel Audon (Ardèche) ou Aix. (à modifier en raison 
d'université d'EELV où AS serait invitée; nouvelle proposition  à ratifier  fin 06; 
proposition 1er Weekend de sept lieu inchangé)
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