Relevé de décisions - Cercle Girafe et CO
Réunion téléphonique entre officiers des 21 et 22 juillet 2011
Participants à la réunion :
•
•
•
•

Rédouane Saloul, 1er lien,
Justine Caulliez, Animatrice,
François Jurbert, nouveau secrétaire
Alain Bourrut Lacouture, 2ème lien

Récapitulation des décisions prises :
•
•
•
•

•
•

Diffuser en juillet les relevés de décision validés des réunions téléphoniques
depuis mai, après précision dans la 1ère qu’elle concerne les réunions en cercle
Ajouter dans le tableau des demandes à traiter le réexamen entre officiers des
pré-requis pour entrer dans le cercle, en particulier concernant la cotisation
Utiliser l’outil de mail-list de free ou gmail pour l’envoi du prochain mail au cercle
en attendant de trouver un mùeilleur outil et réfléchir à l’intérêt d’un mail-group
yahoo ou google pour cela (demande P1)
Pour chaque réunion à programmer, préciser qui lance le Doodle et fixer un
délai pour son renseignement par les participants. (demande R1)
Mise en application de la dernière décision de la veille aux sondages en cours :
• Limiter à fin septembre le renseignement par les officiers du sondage Doodle
proposé pour la 4e rencontre du cercle en 2012
1ère rencontre entre officiers après rencontre en cercle fixée le 12 octobre à 9h00
(demande R5)
Diffuser au cercle le projet de groupe de Sophie et Maryse et entrer en contact
avec elles pour favoriser une coopération réciproque (demande A6).

Récapitulation des actions à accomplir :
Quoi ?
Contacter le secrétariat de l’ACNV pour le
sensibiliser à l’annonce de la date de la
prochaine réunion en cercle
Mettre à jour dans le tableau des
demandes en fonction de ce document
Mettre les informations de Sophie et
Maryse sur la page wiki du cercle
Rédiger la lettre d’information, l’envoyer
aux officiers pour avis
puis au cercle passé 48h
Mettre à jour le tableau des sondages sur
le wiki en fonction de ce document
Demander aux responsables de la salle
d’envoyer leur facture à l’ACNV
Acheter les ingrédients pour les pauses du
prochain week-end de rassemblement en
cercle prévu les 8 et 9 octobre 2011
Contacter Sophie ou Maryse pour leurs
faire part des besoins de réciprocité et de
coopération réveillés chez nous par leur
demande de diffusion de leur information
concernant le projet de groupe sur Paris et
les inviter à rejoindre le cercle et/ou
participer à une réunion avec nous
Vérifier auprès de l’ACNV qu’elle est
d’accord pour régler sur facture la location
de la salle pour cette réunion en cercle,
comme pour les suivantes
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