
CR Méthodo du lundi 16 décembre 2019 

Présents : Jonathan Hosa>e, Marie Line Vialaron, Emeline Jupin, Jacqueline Tantet, Agnes 
Jousseaume 

Ordre du jour : 

1. Revoir les acLons listées et passer le tableau en revue pour sa mise à jour 

2. Valider le CR élaboré par Emeline 

3. Revue de l’usage des derniers ouLls proposés. 

Après une météo individuelle dont la tonalité est : finissons l’année et les projets en cours et mise à 
plat des ouLls élaborés 

2/  Merci à Emeline pour ce modèle de CR simple et efficace 

 Décision : rajout au modèle d’Emeline : dissocier  décisions d’acLons 

AcLon : envoi du modèle à tous les référents avec recommandaLon d’en faire l’usage 

1 et 3/passage en revue du tableau Besoins/ ouLls  

• quesLon autour de « la boite à ouLl » de Peps 

Décision acLon : on enverra tous les ouLls mis au point en un seul bloc à toutes les commissions lors 
de la prochaine réunion 

• archivage des CR 

Plusieurs personnes ont commencé à faire une bibliothèque privée pour s’y référer mais pour 
l’instant difficile par manque d’ouLl technique de la me>re en ligne en la rassemblant en un seul 
point accessible en mode partagé.  En a>ente de la réalisaLon d’un site internet sinon comme prévu 
demander aux référents des commissions. Trouver une soluLon simple et moderne par internet. 
Jonathan propose de tester Slack pendant le temps des fêtes pour explorer les possibilités et d’en 
parler avec la commission com. 

A part le problème d’accès à une bibliothèque des CR, trouver une soluLon à l’embourbement des 
boites mails de chacun pour communiquer avec plus d’efficacité et moins de lourdeurs et nuisances 
personnelles. 

La version gratuite de Slack ne permet pas la sauvegarde de l’historique des documents et sujets 
traités. 

• pour l’accueil lors des permanences Agnes propose de se servir de la le>re  envoyée à Vivien 
comme modèle de présentaLon de structure actuelle de Peps Trièves. 

Envoi de l’exemplaire à Jacqueline et Marie Line qui fait la permanence à l’Etrier 

demande à TiLa de renvoyer la dernière version du carnet de route pour mise à jour 

• guide de réunion ajusté ok 

• les feed back de CLE : commençons par les CLE  les plus récents  5 déc et  CLE entreprise :  



réflexions sur le quesLonnaire distribué par Elisa : la remercier lui faire un retour pour perme>re 
une progression : faire un disLngo plus clair entre quesLon aux parLcipants et quesLons aux 
animateurs, faire plus court. Quels ont été les retours ? le traitement des retours ? 

D /A :   lui envoyer un message de remerciement  et le FB , donner à Elisa le QUIZZ remis à 
Eurre,  feed back sous forme de jeu  qui était une idée très sympa et dynamique . 

Feed backs sur le CLE du 5 déc lui-même : convivialité, feed back d’accueil et d’ouverture par 
les nouveaux mais senLment aussi de ne pas avoir trop le choix en terme de « pizza surgelé » 
et quesLonnements à propos du Copil.  A voir  

FB sur le CLE entreprise : un succès, bien rythmé, bonne prise de contact, tensions sur la 
quesLon de la concurrence. 

• Remise en ordre du tableau des Besoins/ouLls par regroupement des sujets connexes :  

D/A : Jacqueline procèdera à la mise à jour dans le tableau lui-même 

D : la prochaine fois on commence par le bas de la liste 

• EvocaLon du traitement de la quesLon de la bienveillance, 

D :  MarieLine proposera un cadre pour ce>e quesLon.  Travailler sur la bienveillance n’exclut 
pas de tenir compte des mécontentements et trouver comment les rendre uLles. 

Fin de réunion 

Prochaine réunion : lundi 6 janvier 2020 à  14-16h  au Granjou 


