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Présent-e-s : Irène, Corinne, Odèle, Dominique, Alain, Évelyne, Eric, Céline, 
Christine G, Gérald, Aurélie, Catherine, Ghislaine, Dominique, Odile, Jacques, 
Christine DS, Sophie, Fabien

Excusé-e-s : Laurence, Vicentia

Présentation de nouveaux Présentation de nouveaux 
candidats coopérateurscandidats coopérateurs

Céline & EricCéline & Eric

Rochelais-es – 2 enfants

Adhésion à ce projet pour ses côtés :

• participatif
• partagé
• économique
• vivre ensemble
• écologie

Evelyne & AlainEvelyne & Alain

Rochelais-es – 1 fils en mobilité réduite pour raisons moteur, en habitat 
autonome
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Viennent du monde associatif

Adhésion aux valeurs de solidarité et du vivre ensemble

Pourrait candidater pour deux logements

IrèneIrène

Habite Limoges – Retraitée

De multiples échecs dans ses recherches de lieux de vie

Contact depuis novembre 2021

Très motivée par nos valeurs de vivre ensemble et par l’économie du projet

Aurélie & GéraldAurélie & Gérald

En alternance entre Louvain (Belgique) et La Rochelle dont est originaire 
Gérald. Aurélie se déplace en fauteuil. Ils sont gestionnaires d’une structure de 
transports spécialisée en Belgique. Ils ont deux enfants.

Les valeurs qu’ils/elles plébiscitent dans notre projet :

• vivre ensemble
• partage
• écologie
• aspect économique

Pour info/rappelPour info/rappel

La liste des adresses de l’ensemble des membres du groupe est accessible sur 
notre site.

Pour ce faire, suivre la procédure suivante :

• se rendre sur le site à l’adresse 
https://ww  w.cooperativehiceo.fr  

• se connecter (en haut à droite de
l’écran)

• dans le menu CONTACT, la commande
ADRESSES MAIL
La liste qui s’affiche peut être
copiée/collée. C’est la liste intégrale
des personnes recevant nos mails
internes
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• vous pouvez reprendre le menu CONTACT et la commande 
ADRESSES MAIL et cette fois-ci la Commission recherchée

Protocole d’accueil et de Protocole d’accueil et de 
sélection des candidats sélection des candidats 
coopérateurs habitantscoopérateurs habitants
Un document de travail a été produit par le groupe de travail, composé de 
Dominique, Catherine et Odèle.

Ce document est consultable à l’adresse 
https://www.cooperativehiceo.fr/index.php?
option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=162&userid=1&mailid=232

La principale remarque effectuée sur ce travail, inspiré des travaux d’autres 
collectifs, repose sur l’impression de son caractère intrusif. Il est proposé de 
modifier ce document en un outil de préparation aux entretiens de contact.

Il est proposé que le "jury de sélection" soit constitué de deux personnes 
volontaires selon les disponibilités.
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Campagne de communicationCampagne de communication
Entrant dans une période de relations avec des publics, à des fins de 
"recrutement", nous avons besoin d’un matériel de communication.

• Des badges nominatifs à porter dans les événements publics
• Des cartes, au format carte postale avec rabat, contenant nos 

coordonnées, pourront être distribuées aux personnes nous 
interpelant et semblant fortement intéressées

• Des fiches d’enregistrement des personnes intéressées afin de 
les intégrer dans la liste des adresses de messagerie 
électronique de notre lettre d’information

• Calicot et Kakemono pour établir un point de fixation lors 
d’interventions publiques (atelier, conférence, etc.)

PProcédure de sélection des rocédure de sélection des 

cabinets d'architectecabinets d'architecte
Il est important, maintenant que la définition des usages est quasiment 
acquise, de déterminer nos attentes précises en terme de logements. La 
Commission Habitat relance donc ses travaux et convoque une visio le 4 mai à 
18 heures (ndlr : la visio est reportée au 5 mai pour cause de réunion 
promoteurs de dernière minute convoquée par Aquitanis).

En découlera une procédure de mise en concurrence et de sélection d’un 
cabinet d’ingénieurs et d’architectes qu’il faudra élaborer pour l’été. Sujet à 
mettre à l’ordre du jour d’un séminaire.

Préparation de la réunion Préparation de la réunion 
publique Aquitanis du 2 maipublique Aquitanis du 2 mai
Le 2 mai prochain, Aquitanis réunit les promoteurs pour une réunion publique 
afin d’informer riverains, futurs habitants et curieux. Nous sommes conviés à 
tenir un kiosque en collaboration avec le Sens de la Ville.

Préparation du séminaire #7 des Préparation du séminaire #7 des 
13/14/15 mai prochains13/14/15 mai prochains
Ce séminaire un peu particulier se tiendra à La Rochelle, du vendredi 13 mai à 
midi au dimanche 15 mai après midi.
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Il prendra la forme, cette fois, d’une déambulation et d’une présence au sein de
la manifestation des "48 heures de l’agriculture urbaine".

Ainsi, nous pourrons :

• nous rendre sur les différentes animations déjà programmées à 
consulter à l’adresse https://www.les48h.fr/programmation/?
filters[city]=23487

• déjeuner sur différents lieux dont nous arrêterons un parcours 
avant le 13 mai

• assister à différents temps forts
• assurer une permanence (notre QG), au 2 rue Bongraine (local 

mis à disposition par Aquitanis), en partenariat avec Emily qui 
réunit des partenaires de son collectif "Frugalité urbaine" qui 
viendraient à notre rencontre

• se rendre sur certains sites pour communiquer et "recruter"

Étudiez et remontez vos intérêts, propositions, initiatives sur cette 
manifestation.

Pour le logement, nous dérogeons à la règle du partage d’habitat, n’ayant que 
peu de temps de partage dans des locaux d’habitat et de plus les gîtes de 
grandes tailles n’étant pas disponibles à nos dates. Aussi des appartements 
sont retenus en duos, à la résidence New Rochelle, sur le port de plaisance des 
Minimes à La Rochelle, pour certain-e-s "extérieur-e-s".

AgendaAgenda
2 mai – 18h30 : réunion publique à Aytré

3 mai – 15h00 : rencontre à Sainte Soulle sur le chantier des Tisserands

4 mai – 14h00 : réunion des promoteurs

5 mai – 18h00 : Commission Habitat

13/14/15 mai : séminaire #7

14 juin : atelier "Coopérative d’Habitants" animé par HICéO, toute la journée, 
dans le cadre de la semaine "Portes ouvertes à Bongraine", des 13 au 18 juin.

Prévoir rapidement le séminaire #8, fin juin/début juillet
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