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Présent-e-s : Dominique, Fabien, Christine, Eric, Ghislaine, Jean-Bernard, 
Fabienne, François, Mireille, Sophie, Sylvie, Anne, Roselyne, Ludivine, Aurélie, 
Céline, Jean-Baptiste, Gérald, Corinne, Irène, Odèle, Odile, Jacques

Excusé-e-s : Catherine, Christophe, Vicentia

Sondage MOESondage MOE
Après les auditions vécues lors du séminaire du 8/9/10 juillet 2022, nous avions
à conclure cette étape de ressentis humains en répondant à un sondage pour 
classer les trois cabinets d’architecte postulants.

Le résultat définitif de ce sondage relève 21 votes pour un classement plaçant 
Dauphins en première position devant Architek&Co puis AlterLab.
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Étapes suivantesÉtapes suivantes
Restent aux Cabinets d’architectes de répondre aux documents techniques de 
soumissionnement, le 20 juillet, que validera, ou pas, Emily. Ces documents 
seront accompagnés des estimations financières du projet et du montant de 
leur mission. Cela fera l’objet d’une comparaison avec le prévisionnel défini par
La Commission des Finances. Le tout confirmera, ou pas, notre choix initial. 
Nous présenterons le résultat de notre démarche, avec Emily, à Aurélie de 
Domingo, cheffe de projet Aquitanis, pour validation de principe, le 22 juillet.

CommissionsCommissions
Le choix de notre architecte nécessite d’accélérer nos travaux pour ne pas 
retarder le calendrier de travail des études.

• Les Commissions Techniques, Logements & Communs et 
Paysager doivent concrétiser leurs cahiers des charges cet été.

• La Commission Finances se réunira dès la fin du mois d’août pour
débuter les recherches de financements (dossiers de 
subventionnements, garanties et cautions bancaires, 
négociations bancaires, …), avec des données chiffrées fournies 
par le cabinet d’architecte.
A ce titre, une levée de fonds volontaires, anticipation des CCAI 
pour celles/ceux qui envisageaient ouvrir ces comptes, sera 
appelée en septembre pour constituer une trésorerie permettant 
de régler les frais d’études.

• Une Commission Communication englobant la Commission 
Accueil doit être mise en place pour traiter des outils et des 
sujets de communication vers l’extérieur autant que pour 
améliorer notre méthode de communication intérieure. Fabien 
regroupe vos demandes de participation à cette Commission, par
mail. Ne vous surinvestissez pas dans nombre de Commissions. 
Elles vont augmenter leurs rythmes de travail...

AgendaAgenda
• 20 juillet à 10:30 : Agileva Expert Comptable (CCAI et TVA)
• 20 juillet : réponse aux DCE MOE
• 22 juillet à 10:00 : visio Aquitanis
• 23 juillet à 18:30 : plénière en visio
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