Réunion COMCOM – jeudi 29.6.17
Sarah SD, Sabine ST, Marie-Emmanuelle MEE, Dorian DD, Pierre PO
On commence par remarques de ST et MEE par rapport à MLB, où il va être difficile de
garder une clientèle « non aisée »… et déjà pour MLB il sera sans doute impossible de se
fournir qu'auprès de PP pour que le budget tienne la route.
OJ
1. Prochains events: points sur l'organisation -meyrin-les-bains - Alternatiba - 21
septembre - journée de l'Abeille
2. Protocole d'organisation d'événements?
3. Impression de la newsletter ? oui non combien
4. Nouveau nom pour le SPP?
5. Budget site internet ? estim de Simone: 1'500.6. article(s) de Reto sur le site sous projet en bas de page
7. Trop de comm tue la comm: trucs et astuces pour éviter la surcharge d'informations
8. plans com -> 21 sept ->av. ouv. SPP ->post ouv. SPP
9. Divers
10. Divers annoncés
11. Prochaine réunion:
12. Prochaine réu Virtuel : ... pour le site internet à Maison des Associations
RÉUNION
1. Prochains events: points sur l'organisation -meyrin-les-bains - Alternatiba 21 septembre - journée de l'Abeille
MLB ok exception des tarifs – bénévoles + menus faits + animations ok
Reste à faire : notre propre pub pour faire venir du monde → mailing SPP + Equilibre + .. à
envoyer le 1er juillet + un rappel 2-3 jours avant → SD contacte Simone + ST
Alternatiba
MEE + ST s'occupe pour le stand + Recherche bénévoles MEE ira aux réu communes
avec les autres assoc qui partagent
Conférence vendredi 15 19h30 confirmée « Consommation ou Consom'Action… Quel rôle
pour les citoyens dans l'alimentation »
21 septembre
Suite à la réunion avec PAT, il faut concentrer la soirée sur le SPP, et en faire une soirée
« récolte de fonds » grâce aux intervenants de la table ronde notamment.
Il y aura la projection du trailer SPP en plus des présentations et la table ronde.
Prévoir le kit du nouveau membre, dont les T-shirts de Léonard. Ces derniers sont validés
par la comcom pour les dessins du père Dafflon, ainsi que sur le fait que les T-shirts soient
imprimés en atelier avec des bénévoles → Léonard – SD lui confirme (et demande un
devis)
Titre : « Créons notre propre système agro-alimentaire » → REFUSÉ
Proposition : « Quelle économie pour quelle alimentation ? » → Validé
Stand de vente SPP : les jeux, des kits rasage, etc. zéro déchet et durable → Sarah
contacte le bocal local et chacun-e donne ses idées à communication@spp-vergers.ch
Journée de l'Abeille → Bastien
2. Protocole d'organisation d'événements → SD donne à MEE + ST un mode
d'emploi qui pourrait inspirer le protocole des events en prépa
3. Impression de la newsletter ? oui non combien

Oui les gens aiment bien les prendre – 250 ou davantage ? – MLB 14 juillet (!), 21
septembre, Alternatiba 15-16 sept.... Sarah fait un devis avec plusieurs offres
4. Nouveau nom pour le SPP?
Besoin ou pas ?…. en fait le sujet revient en permanence, donc il y a un problème avec ce
nom. Donc il faut savoir si on change ou pas.
Donc on annonce le 1er cette problématique et on met un processus en place pour que le
13 juillet au CA il y ait un nom choisi.
Est-ce au CA de choisir un nom ?
SD envoie à la comcom le plan du processus imaginé
Des noms pour samedi → tout le monde envoie à SD pour vendredi soir
5. Budget site internet ? estimation de Simone: 1'500.- → Validé SD rappelle
Simone pour les détails
Simone dit qu'il faut un nom définitif, une ligne graphique définitive, et le ton suivra
6. Article(s) de Reto sur le site sous projet en bas de page Validé → PO et SD
7. Trop de comm tue la comm: trucs et astuces pour éviter la surcharge d'informations
SD nous envoie nu texte prévu
8. Plans com -> 21 sept ->av. ouv. SPP ->post ouv. SPP → SD envoie ses plans à BM
et PO
Divers
9. Divers annoncés : 10. Prochaine réunion: SD fait un frama à cause des problématiques logistiques
11. Prochaine réu Virtuel : ... pour le site internet à Maison des Associations
N.B. : SD est de permanence les mardis de 8h30 à 15h°°, non dispo mercredi et jeudi pm
Vacances & Absences :
Benoît : 2 –16 juillet + 24.7 – 13.8
Sarah : 4 – 27 août
Pierre : 28 juillet – 14 août
Simone : 1 – 9 juillet + 11 – 27 août
Marie-Emmanuelle : 24 – 31 août

