Plénière
15 avril 2021
Présent-e-s : Ghislaine, Laurence, Christine DS, Fabien DS, Dominique, Odèle,
Odile, Catherine, Jacques, Christine G, Marie-Hélène, Valérie, Fabienne
Excusée : Vicentia
Absente : Anne

Trait d’Union
Compte rendu de la rencontre du 1° avril 2021 avec Emily BLIER-PETERSON
pour explication du devis.
Étapes à amorcer :
⊙ décrire les propositions de chacun-e-s pour rencontrer les architectes
⊙ visite du site
⊙ distinguer les communs des privatifs

Nombre de logements
Il est nécessaire, à ce stade de notre projet, d’établir le nombre de
logements souhaités. Il sera important de le fixer définitivement tant pour
définir nos besoins auprès des techniciens que pour stabiliser nos négociations.
Nous sommes actuellement treize foyers potentiels.
Nous souhaitons respecter notre volonté initiale d’intergénérationnel. Pour ce
faire, il convient d’envisager geler cinq candidatures pour de jeunes foyers qui
ont pour pratique de se décider tardivement, au regard du temps long
nécessaire au développement de notre projet.
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La dimension d’échelle permet de développer plus facilement le lieu et les
communs, ainsi que les solidarités internes.
Proposition est faite se limiter à vingt logements.

Site de Bongraine
La pollution inquiète certain-e-s malgré les données, plutôt maîtrisées,
annoncées par l’Agglomération et le rapport de la contrôleur.
Une Commission Environnement est constituée qui aura en charge de suivre
ce dossier autant que les risques naturels liés à ce quartier. Marie-Hélène se
propose d’en être la correspondante.

Actions à mener
Contact avec une Coopérative Alimentaire sur La Rochelle.
Contact avec M. CASSAR, architecte, sur Montreuil.
Tenter un usage promotionnel croisé avec l’Agglo.
Créer des liens avec les financeurs dès maintenant pour établir un climat de
confiance.

Séminaire
Objet
⊙ Dynamique de groupe
⊙ Raison d’être
⊙ Arbitrages sur les statuts
Animation proposée par Fabienne
Intendance mise en place par Christine G et Dominique
Travaux sur les statuts, synthétisés par Odile, transmis en amont du
séminaire pour travail personnel.

Planning des arrivées
⊙ Sur place : Fabienne, Jacques, Laurence, Christine DS, Fabien
⊙ Arrivée vendredi midi : Christine G, Dominique, Odile,
Catherine, Christophe
⊙ A préciser : Vicentia, Ghislaine, Anne

Odèle,
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Hébergement
Tou-te-s recensé-e-s présent-e-s résideront au gîte hormis Jacques et
Laurence.

Organisation
Prévoir les mesures de protections et les méthodes de travail.

Agenda
•

Plénière At’Coop le 27 avril 2021

•

AG Habicoop le 28 avril 2021

•

Plénière HICéO le 3 mai 2021 – 18:00

•

Plénière Jurfin le 3 mai 2021 – 19:00

•

Séminaire HICéO les 7, 8 & 9 mai 2021

•

Réunion Aquitanis le 27 ou 28 mai 2021
Fait à La Rochelle, le 27 avril 2021
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