
Relevé de décisions du Conseil
Solidaire du 19 décembre 2018 

Le Conseil Solidaire se voit avant chaque réunion de
GD,une heure avant le démarrage.

- même si il n'y a que deux personnes.
- nécessite de solliciter la personne qui accueille avant si 

elle peut ouvrir ou alors au café
- si on ne peut pas venir, on le dit.
- si un petit nombre, les personnes indiquent  avant ce sur quoi elles 

bossent. Les autres donnent leur avis.
- Si des décisions à prendre, alors elles le renvoient sur la liste du 

Conseil Solidaire

- ouvert à tous et annoncé

Le Conseil Solidaire est animé par deux membres pour 
chaque trimestre.
Florence et Patrick animent le 1er trimestre 2019.

Florence et Maël animent le 2ème trimestre 2019.

• recevoir et répondre aux courriels
• recevoir et répondre au téléphone
• relance des demandes
• animation de l'ODJ du Conseil Solidaire
• animation de la pré réunion de GD56

• préparation de l'affiche au moins 8 jours avant
• on inscrit l'annonce de la réunion du Conseil 

solidaire

Revoir la page du gd 56 sur le site Coop Icem



Maël et Patrick s'en occupent.

Pour les messages demandant une classe / une école 
Freinet,
ce sont les animateurs qui répondent sur la base d'un 
message type.

Listes :

Patrick envoie un message sur les listes pour dire qui y 
est.

Lien avec la fédération Icem :

- les infos sont données avant la réunion de GD et 
affichées lors de la réunion 

- un point est développé.

- à chaque réunion, nous prévoyons un temps : « ouvre 
ton coffre !»

- préparation de l'AG fédérale :

le Conseil Solidaire anime ce point en pré-digérant les 
documents préparatoire en attirant l'attention sur ce 
qui peut paraître important ( ce qui n'empêche pas aux 
adhérents d'attirer notre attention sur d'autres points)

A chaque réunion un point pour adhérer à l'Icem 
( Si Marie-No est absente, elle trouve un relais)


