
     PROJET PEPS TRIEVES 
            

CR de la commission Méthodologie 

Le 6 janvier 2020, 14h00 au Granjou 

Référents commission : Jacqueline Tantet 
Présents : Pierre Vallerant, Agnès Jousseaume  
Excusés : Emeline Jupin, Marie-Line Vialaron 

Ordre du jour :  
1/ Revue du tableau de suivi 

Tour de table rapide (météo, aHentes, évoluJons depuis la dernière fois…) : Sen1ment 
global de perdre pied dans le projet pour des raisons différentes : lorsqu’on n’a pas par1cipé 
aux CLE et commissions, impression de ne pas savoir où on en est versus sen1ment de non 
maitrise par rapport à la masse de travail à fournir. Aussi, besoin de prendre de recul pour 
ceux qui sont très inves1s. 

1/ Revue du tableau de suivi 
- Echanges : Revue du tableau et ajout de nouveaux besoins – mise à jour du tableau 

(cf tableau joint) 
- Décisions : Besoin de faire une réunion juste avec la communica1on pour parler de ce 

qui fonc1onne bien et ce qu’on a besoin d’améliorer, du périmètre d’ac1on de chacun 
+ faire un bilan avec tous les référents de commission en mars pour faire un bilan des 
différents ou1ls proposés et voir ceux qu’on garde, ce qu’on abandonne… 

- Constat que trop de référents aux ac1ons sont des gens de la commission 
méthodologie : besoin que des ac1ons soit prise/ suivies par d’autres 

- Prochaines ac1ons:  
o Organiser réunion avec la commission communica1on : Jacqueline, d’ici fin 

janvier si possible 
o Organiser une réunion avec les référents pour faire un bilan des ou1ls 

proposés : jacqueline, d’ici fin mars (à proposer au CLE) 

Conclusions : 

Besoin de travailler avec la communica1on : comment être efficaces : nos aWentes 
respec1ves et comment fonc1onner ?  

Constat que les ou1ls proposés et présentés ne sont pas u1lisés, que les différents 
acteurs ne se les approprient pas. 



Prochaine réunion : Avec la communica1on : créneaux proposés : le 27/01 à 10h, le 
28/01 à 10h ou 14h, le 29/01 à 10h30, le tout au Granjou a-priori.


