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Présentes : Virginie M, Nathalie, Satu, Marlies, Virginie B

PV : Virginie B

1.  Soirée tricot

La soirée tricot a eu un bon succès, une douzaine de participants. 

La prochaine soirée aura lieu le lundi 15 ou le samedi 20 février. Les participants amènent leur
matériel.

➢ Réservation de la salle : Satu

➢ Boissons et gâteaux :  Satu

➢ Annonce dans l'écho : Marlies et Nathalie

2. Benne idée

Pour le moment, la gestion de la ''Benne idée'' se passe bien et le succès est au rendez-vous.

Son inauguration aura lieu le 23 avril à 14h

➢ Courrier d'invitation (syndic, employés déchet, Murielle, Andrey) : Virginie B

➢ Annonce Echo : Virginie M

➢ Demande de collation : Nathalie

➢ L'organisation sera peaufinée le 10 avril à midi chez Virginie M

3. Flyer SEL

La personne qui s'était occupée de nous imprimer le dernier flyer ne travaille plus à l'imprimerie. Il
faut donc trouver une autre imprimerie qui ne soit pas trop chère.

➢ Recherche d'une imprimerie : Virginie M

➢ Contact avec Geneviève pour la mise en page du flyer : Marlies

4. Membres comités

Les personnes à qui nous avions pensé pour rejoindre le comité ne peuvent pas s'investir. Pour le
moment, le comité fonctionne bien comme ça et il  n'est pas nécessaire de trouver des membres
supplémentaires.  Si  nous rencontrons  quelqu'un de  motivé,  alors  nous lui  proposerons de nous
rejoindre.  

5. Organisation d'une présentation du revenu de base inconditionnel avec la participation
du SEL

Nous avons été contacté pour co-organiser une conférence-débat sur le revenue de base. Le comité a
décidé que, s'agissant d'un objet politique, il ne répondrait pas favorablement à cette demande.
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6. Salle à Cerniat

La  salle  n'étant  pas  très  ''chaleureuse'',  nous  n'allons  pas  faire  une  demande  pour  l'utiliser
régulièrement. Si nous en avons besoin, nous ferons des demandes ponctuelles en attendant de peut-
être pouvoir bénéficier d'une salle dans le bâtiment de la nouvelle école.

➢ Courrier pour informer de nos besoins: Virginie B

7. Assemblée générale

l'AG aura lieu le 18 juin à Crésuz.

➢ Trouver une salle : Virginie B

Prochaines échéances :
10 avril à 12h : repas canadien pour organiser l'inauguration de la ''Benne idée'' et l'AG
23 avril à 14h : inauguration de la ''Benne Idée''
18 juin à 17h : Assemblée générale


