
                  PEP'S  TRIÈVES
Projet	pour	l’Emploi	Participatif	et	Solidaire

contact@peps-trieves.com	

Cr	COPIL	TRIEVES	visio	26	mai	2020	

Présents	:	
Stephane	Loukianoff,	 Chrystel	Riondet,	Agnes	 Jousseaume,	Brigitte	Bonhomme,	
Pascale	 Simone,	 Louis	 Wallaert,	 Claude	 Didier,	 Jacqueline	 Tantet,	 Frédéric	
Bramante,	Anne-Marie	Tessier.	
Excusés	:		
Gilles	Barbes	
Invité	:	Sylvain	Cholet	

Ordre	du	jour	:	
1) Présenta,on de Sylvain Cholet, missions principales 
2) Etat d'avancement de la candidature (cf : 2 documents transmis par Marc) et 
étapes suivantes 
3) Etat d'avancement du projet de prototypage et étapes suivantes 
4) Autres points : inventaire de nos compétences et ques,onnaire sur le site, le site : 
budget possible pour un graphiste ?). 
-------------------	

1) Présenta+on de Sylvain Cholet, nouvel animateur de PEP’s Trièves, et missions 
principales 

Installé en Trièves depuis deux ans dans le cadre d’un projet familial de créa,on de 
ferme agro-écologique à Saint Mar,n de Clelles, Sylvain a connu plusieurs 
expériences professionnelles auparavant, en région parisienne : il a travaillé d’une 
part comme « chef de projet logis,que et produc,on » et « formateur – 
coordinateur », au sein de l’entreprise SERVAIR, puis comme « responsable 
d’alimenta,on » d’un magasin « Bio C’est bon » et « animateur réseau » au sein de 
ceWe entreprise.  

Il a pris ses fonc,ons au sein de l’associa,on La Réserve lundi 25 mai et a déja pu 
avoir plusieurs échanges avec Chrystel, Marc et Stéphane. Son contrat de travail 
porte sur une durée de 20 heures hebdomadaires. La répar,,on de ses horaires de 
travail dans la semaine sera précisée la semaine prochaine. 

Ses principales missions seront d’une part : 
- D’organiser, durant les prochaines semaines, la finalisa,on rédac,onnelle de 

la candidature, en lien avec Marc, les membres du groupe de rédac,on et le 
COPIL, puis le lobbying. 

- D’appuyer le CLE à l’organisa,on des ac,vités de prototypage (méthodologie 
générale, appui aux bénévoles) 

- D’appuyer la dynamique générale, en par,culier le groupe communica,on. 
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Sylvain propose de rencontrer chacun des membres du COPIL (tel ou rdv) dans les 15 
prochains jours de façon à bénéficier du regard que chacun porte sur les chan,ers en 
cours, la dynamique PEP’S et à alimenter ses réflexions et proposi,ons d’appui à 
venir. 

En pra,que, Sylvain travaillera avec un ordinateur de La Réserve. Il disposera bientôt 
d’une adresse mail professionnelle et d’un téléphone portable. Dès que les 
condi,ons sanitaires le permeWront, le siège de son poste de travail sera aux Sagnes 
(mais il pourra s’organiser aussi en mode « télétravail » une par,e de la semaine). 

2) Etat d'avancement de la candidature 
Groupe des contributeurs de l’écriture composé de Marc, Heloïse, Claude, Florence, 
Emeline, Jacqueline, BrigiWe, Jean-Pierre  
La version reçue ne semble pas être la dernière : BrigiWe et Marc nous envoient la 
dernière version et le meWent sur le site. 

→ Necessité que les membres du COPIL lisent le document et fassent remonter 
ses observa,ons sur le fond et la forme avant la prochaine réunion du COPIL 

→ Relancer le groupe des contributeurs actuel ou recomposé ; Marc assurant la 
con,nuité de son implica,on dans ceWe mission, bien qu’il souhaite lever le 
pied sur le reste du projet. (la dernière réunion a eu lieu le 5 mars). BrigiWe et 
Sylvain relancent les contributeurs pour confirmer ou non leur par,cipa,on à 
ce travail de finalisa,on. 

→ Besoin de complément sur la configura,on de l’EBE et les ac,vités, et 
compléter le WOST 

→ Demande à Sylvain d’organiser le suivi de la produc,on du document  
→ Inviter le comité de rédac,on au prochain COPIL ? 
→ Prévoir une rencontre avec les élus pour leur présenter ce travail 

Malgré les difficultés et un certain découragement liés à une double conjoncture : 
manque de pilotage et la crise sanitaire, le projet avance, la qualité du document est 
déjà formidable. Il reste à le synthé,ser, l’organiser avec les contribu,ons diverses 
rapportées. 

Précision : en raison de l’heure tardive, plusieurs points de l’ordre du jour sont 
reportés à la prochaine réunion (état d’avancement prototypage, inventaire de nos 
compétences et ques,onnaire sur le site, le site : budget possible pour un 
graphiste ?). 

Prochains	COPIL	en	présentiel	et	visio	le	9	juin		à	16h	
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