La Ferme de Borny

22/03/2017

Coopérative en Agriculture Biologique

Compte-rendu de la réunion n°1
Objet :

Collège Biodiversité – Pédagogie – Equilibre
Alimentaire – observation – expérimentation Transmission

Date :
Lieu :
Secrétaire :

20.03.17
Centre Bon Pasteur
Natacha Muller

Présents :

Marie-Christine Daugenet, Jacqueline Neveux, Luc Chrétien, Solène Chimello,
Mélanie Bellora, Michèle Metten, Céline Neveux et Chantal Pierson

Excusés :

Hugues VARACHAUD, Elsa Edel, Julien Falgas et Coralie Lemoine

Ordre du jour :


Visite du site de La Ferme de Borny



Présentation des Collèges



Etablissement du fonctionnement du Collège :
o Invitations et fréquence des réunions,
o Organisation des réunions
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Point n°1 : Les invitations aux réunions
Lors de la 1ère réunion du Collège « Biodiversité », il a été convenu que les réunions seront, dans la
mesure du possible et sauf cas exceptionnel, programmées au moins 15 jours à l’avance. Les
« invitations », seront envoyées par mail en respectant ce même délai.
Il a été convenu que les réunions ne dépasseraient pas 2h et se tiendraient une fois tous les mois,
mois et demi, à partir de 18h30.
Les membres du Collège seront invités à remplir un calendrier « Doodle » (et/ou un tableau Excel)
afin de renseigner les plages horaires qui leur conviennent le mieux pour organiser les futures
réunions.
Action :
Envoi de l’invitation pour la
prochaine réunion

Qui
Natacha

Echéance
05.04.17

Point n°2 : Organisation des Réunions
Les différents volets du Collège (Biodiversité – Pédagogie – Equilibre alimentaire –
Expérimentation/observation/transmission) seront traités point par point lors de chaque réunion et
selon les besoins.
L’idée de former des groupes par thèmes est à tester en pratique, selon les affinités des membres
présents avec les différents thèmes.
Les comptes rendu seront envoyés à tous les membres, présents ou pas, ainsi qu’aux nouveaux
membres ayant récemment souscrits.
Enfin, il est convenu d’organiser les réunions autour d’un « apéro », qui sera élaboré sur la base du
volontariat. Ainsi, avant chaque réunion, par mail, une personne qui désire apporter un petit quelque
chose à grignoter peut en informer les autres membres du collège. Le but n’est pas de ramener un
repas mais simplement quelque chose à partager, à tour de rôle de manière informelle.
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