
  

Présents : Pierre, Jean-Pierre, Marilyne, Jacqueline, Claudine, Emeline, Hervé, Noëlle, Agnès, 
Frédéric, Elisa et Christelle. 

CeDe réunion concerne le projet de fusion de la commission méthodologie, de la commission 
communicaHon interne et une parHe du COTECH (préparaHon de l’animaHon).  

ObjecHfs :  

- Déterminer les nouvelles missions de ceDe nouvelle commission  

- Choisir les référents de ceDe nouvelle commission 

- Suivis des acHons idenHfiées 

- Soutenir Marc concernant les permanences à l’Etrier et à Mixages 

QuesHonnement : 

1. Concernant le COTECH : 

o Quelles décisions sont prises  au niveau du COTECH ?  

o Est-ce que le COTECH va conHnuer à exister ? 

2. La  communicaHon interne : quelles missions ? 

3. Qui peut remplacer Marc lors des permanences ?  

4. Concernant le CLE : 

o Comment décider ? Qu’est-ce qu’on fait remonter au CLE ? 

o Comment faire un débriefing du CLE ?  

5. La commission méthodo : quelles missions ? 

6. Comment faire part de ses remarques à Pep’s Trièves ?  

Décisions : Pour l’instant nous ne pensons pas judicieux de faire une fusion car cela 
surchargerait trop la nouvelle commission.   

1. Le COTECH reste indépendant - il garde ses missions actuelles. Après échanges, il 

résulte qu’aucune décision n’est prise au moment du COTECH. Cet organe permet 
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de faire un débrief du précédant CLE et d’organiser en conséquence le prochain 

CLE (préparaHon de l’animaHon) 

2. La commission communicaHon interne reste avec la commission communicaHon 

générale 

o Référents commission communicaHon : Hervé et Christelle 

o Missions de la commission communicaHon interne : 

▪ informer sur le projet, à travers des calendriers, avec les prochaines 

dates, les ordres du jour des réunions, etc. 

▪ CréaHon d’un site internet accessible avec des codes d’accès pour chacun 

des membres du CLE : Jean-Pierre s’en charge, il présentera sa maqueDe 

entre le 11/12/19 et le 18/12/19 (besoin d’un financement éventuel 

d’environ 300 €) 

▪ Autres proposiHons : créaHon d’un blog, forum de discussion  

3. En ce qui concerne la tenue des permanences :  

o Agnès se propose pour le vendredi à Mixages (jusqu’à Noël)  

o Maryline à l’Etrier pour le Mardi (également jusqu’à Noël) 

4. Concernant le CLE : 

o Besoin d’un comité décisionnel  (avec environ 10 personnes), pour tout ce qui 

concerne les prises de décisions => créa%on d’un Comité de Pilotage (à aborder 

au prochain CLE) 

o

o ProposiHon de faire un débrief en trois temps : 

▪ A chaud pendant 10 min à chaque fin de CLE,  

▪ En distribuant un mini-quesHonnaire après chaque CLE avec une réponse 

souhaitée dans un court délai 

▪ Retour de ce débrief à chaque début du prochain CLE 
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5. Commission méthodologie : 

o Référents commission méthodo : Jacqueline et Maryline  

o La commission méthodo se réunira tous les 15 jours  

o Rappel de ses missions : 

▪  récepHonner les besoins de chaque commission, puis définir une 

problémaHque pour ensuite proposer un plan d’acHon.  

6. Comment faire part de ses remarques à Pep’s Trièves ? 

o Chaque référent de commission a pour mission de faire remonter les 

informaHons et les quesHons. A qui ? Comment ? A définir au prochain CLE 

ProposiHons :  

➢ Pierre propose de réaliser un organigramme du projet Pep’s avec les missions et objecHfs de 

chaque commission : il le présentera lors du prochain CLE 

Prochaines dates : 

- Le 28 novembre de 10h30 à 12h : COTECH au Granjou (les référents de chaque 
commission y sont conviés) 

- Réunions commission communicaHon : 6 décembre 10h-12h aux Sagnes, 20 
décembre 10h-12h à Clelles  

- Rencontre entre la commission communicaHon et commission méthodo entre le 
11/12 et le 18/12 au Granjou afin que Jean-Pierre présente la maqueDe du site 
internet : Date à définir  
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