Compterendu
Réunion mensuelle Recobrada
jeudi 26 janvier 2017
Présents : Frantz, Karine, Camille, Ghislaine, Touria, Mélanie, JeanNoël, Chloé, Martine, et quelques
autres :)
Le site internet est en train d'être refait par Théo. Il faut maintenant créer du contenu. Il y aura une
boutique en ligne pour rendre visible et vendre des créations ou de beaux et rares objets.
Mélanie demande de l'aide pour rédiger la newsletter mensuelle : idées, contenu, articles sont les
bienvenus à tout moment.
Nous allons proposer des ateliers réguliers ou des stages ponctuels à partir du printemps dans le
nouvel espace emménagé dans le magasin. Créations en récup tous matériaux.
Il y a toujours un problème de place dans le stock et dans le magasin, les apports sont nombreux et
la qualité est suffisante, mais nous manquons de bénévoles pour trier et de clients pour vider le
magasin ! L'organisation des différentes tâches entre salariés et bénévoles s'améliore, mais il reste
encore beaucoup à faire.
Pour recruter de nouveaux bénévoles, il est proposé de réaliser une affiche à mettre dans différents
lieux partenaires.
Pour mieux s'organiser, il faudrait faire une affiche et/ou un règlement intérieur pour expliciter les
règles de fonctionnement dans la ressourcerie.
Il faut lancer une campagne de distribution de flyers (on en a imprimé 10 000), à renouveler tous les
3 mois. Par exemple la première pourrait être début mars. Il faudrait une équipe de bénévoles, un
secteur par personne ou par binôme. Chacun fait son secteur dans la même semaine et/ou on
définit un jour où tout le monde se retrouve ici, puis fais son secteur.
Martine : gym Cazères
JeanNoël : le Fousseret
Karine : Palaminy
Camille : peut faire un secteur en voiture (frais d'essence remboursés)
Bastien (d'après Touria) : Aurignac
Chloé : Fabas
Il faudrait aussi faire le secteur de SainteCroix.
Et envoyer une affiche de Recobrada aux offices du tourisme, c'est là que les gens se renseignent.
+ contacter les CMP, assistantes sociales…
un partenariat pourrait être mis en place avec des asso/lieux du coin : on peut donner leur flyer à
la caisse en même temps que le nôtre sur un ou plusieurs jours, et eux peuvent distribuer nos flyers
en mêmes temps que le leur s'ils font des distributions.
Incroyables comestibles ou du moins bacs à légumes et fleurs à installer devant le magasin, trouver
de la terre ?
JeanNoël voulait participer à la rénovation d'ordinateur, mais Philippe étant seul à s'occuper de
l'informatique (avec un peu d'aide de temps en temps), il est difficile de s'organiser pour que
chacun puisse travailler dans de bonnes conditions. Cela pose la question pour chaque bénévole
de trouver sa place parmi toutes les tâches à faire, les autres bénévoles et l'organisation telle
qu'elle est et telle qu'elle évolue.
Camille est volontaire pour cuisiner le mercredi midi.
Problème de bouteille de gaz à la cuisine, il faut l'isoler ?!
JeanNoël propose de venir mercredi 8 pour aider Mélanie à faire la liste des lieux du Fousseret où
déposer des flyers. Il faut aussi faire les autres villes bien sûr.
Petit apéro partagé :)

