Compte-Rendu
Comité d’Animation – 19 novembre 2019
Château de la Madeleine
Participants :

Christian Portal, Luc Ducastel, François Dulac, Stéphane Robin, Florence
Christophe, Eve Armant, Dorothée Pédro, Sébastien Cattanéo, Régis Hugon,
Flore Courcoux, Stéphane ROBIN.

Informations diverses :

Rescrit fiscal : nous ne sommes pas retenus.

Le Pavé du Canal : présentation faite par Christian, Luc, Laurence et Bernadette.
Probablement deux bénévoles en plus.

Présentation à Fontenay-le-Fleury pour 25 personnes.

Subvention accordée : 17 .000 euros

Point monnaie électronique : premier CdC rédigé par la commission, partie développement
prise en compte par Nilo Schwencke, organisation en cours d’un événement chez Thibault.

Pacte de transition Rambouillet : Christian pour la Racine.

Point finances adhésions : 530 adhérents, 101 professionnels (voir document annexe)

La route des 4 châteaux : stand Racine, 75 prospectus distribués. L’année prochaine, 300
dossards réservés « en Racine ».

Commission communication :

Quels sont les prochains besoins en com : exemple, ne pas s’y prendre trop en retard. A
prendre en compte avec les objectifs… qui restent à fixer.

Formation au module à la partie technique du site web pour pouvoir communiquer, en
particulier la newsletter.


Proposition en séance de faire de la communication sur le café-racine.

Commission site web :


Problème de la ré-adhésion, non gérée par HelloAsso. A creuser.



Diffusion de newsletter à voir avec la commission communication.



L’inscription au café-racine est définitive… cela pose problème.


Suggestion : se renseigner sur la possibilité de faire un petit développement pour avoir notre
propre système d’adhésion avec lien direct avec notre café-racine.
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Préparation de la prochaine AG :


Date de l’AG : 2er février 2020.



Lieu à trouver.



Préparer le renouvellement du bureau.

Réflexion : améliorer notre présence sur le territoire

Comptoir de change Gif et Saint-Rémy

Proposition de comptoirs de change mobiles.

Rappel des objectifs : 450 particuliers, 100 professionnels en fin 2019.

Eve : « actions de prospection », par terrible, propose « ambassadeur (drice) », message de
communication pour amener les adhérents à démarcher leurs commerçants. Reconnaissance par un
badge pour les « enracinés » qui deviennent ambassadeurs.

Déficit de communication vis-à-vis des adhérents à juguler.

Réunions avec les ambassadeurs, référents.

Stands « la Racine » pour les particuliers, devant les commerçants adhérents, sur le marché,
principe de 10h à 12h. Animations centre ville, 1 fois par mois.

Les référents fédèrent des personnes (qui peuvent être des ambassadeurs) sur leur commune.

Avis Eve : les référents ne font pas de communication.

Organiser la communication.

Construire un calendrier pour que les référents prennent date une fois par trimestre.

Redynamiser la commission référents (en particulier envisager candidature de François
Wauquier)

Donner accès aux référents aux personnes sur sa commune.

Favoriser l’adhésion sur le café-racine et dans les groupes où ils ont intérêts à être.

Structurer la nomination des référents au sein de la commission référents.

Relancer les particuliers via la commission com en leur rappelant leur rôle d’ambassadeur.

Se mettre en situation d’être capable d’expliquer le fonctionnement du café-racine lorsque
l’on démarche les professionnels et les particuliers.

Conclusion :


Prochaine réunion du CA le 18 décembre 20h15



Réunion de bureau à fixer avec François Wauquier, entre le 9 et le 13 décembre.
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