COMPTE RENDU DU BUREAU
DU MARDI 07 MAI 2016 – 18h00


Liste des présents: Delphine Munoz, Jean Loup Calini, Xavier Perret, Thomas
Séguy, Florent Ferer, Eric Bonnet
Excusé : Gilles Ridel



Ordre du jour:
1. Validation des nouvelles demandes d’adhésion
2. Intitulés des groupes de travail, objectifs, mode de fonctionnement
3. Désignation d’un coordinateur du fonctionnement de l’association
4. Quelle stratégie marketing / communication ?
5. Membres du bureau : attribution des tâches



Relevé de décisions:

Point 1 : Validation des nouvelles demandes d’adhésion
-

Les 3 demandes d’adhésion sont validées à l’unanimité par le Bureau

-

Echange sur ce que l’association peut proposer à ses membres : faire parti du panel
PJV2020, bénévolat, avantages / exclusivités, forums avec accès restreint, disposer
d’un dossier de presse, de flyers pour faire de la promotion,…

Point 2 : Intitulés des groupes de travail, objectifs, mode de fonctionnement
-

Accord du Bureau pour lancer en priorité les groupes :
§ Vie de l’association : pilote Delphine
§ Concept : pilote Gilles
§ Promotion communication : pilote Thomas

-

Les groupes « recherche investisseurs » et « site implantation » seront pilotés par
Jean Loup

-

Chaque groupe fixe ses règles de fonctionnement pour le moment

-

Proposition par la CCI d’utiliser l’outil REZOTISS http://rezotiss.fr/ (plateforme
collaborative)

Point 3 : Désignation d’un coordinateur du fonctionnement de l’association
-

Le Bureau désigne Jessy Favari comme coordinateur. Il pourra intervenir lors des
bureaux et CA.

Point 4 : Quelle stratégie marketing / communication ?
-

Thomas présente au Bureau les bases d’une stratégie marketing, les travaux seront
poursuivis au sein du Groupe de Travail Communication.

-

Satisfaction du Bureau sur les résultats atteints au bout de 19 jours.

-

Jean Loup propose de fixer un objectif de 10 000 soutiens d’ici septembre.

Point 5 : investissement des membres du Bureau
-

Jean Loup, Delphine, Thomas et Gilles piloteront un groupe de travail.

-

Éric proposera un espace à PJV2020 lors de participations à des salons.

-

Tous les membres du Bureau participeront à un ou plusieurs groupes de travail.

Point Divers :
-

Le bureau décide à la majorité d’ajouter au règlement intérieur le statut de
« parrain ».

