Assemblée ordinaire Août - Association Nousphère
Samedi 5, 11h, Bibliothèque Mèriadeck
2 participant.e.s en qualité d’adhérent.e.
Aujourd’hui nous sommes bref, la quantité du travail commence à demander
eﬀectivité et pragmatisme, surtout pour pouvoir sauvegarder toujours la légèreté
aﬀective de nos échanges vivants et des décisions à prendre. Nous célébrons alors
la digitalisation du travail intellectuel, la gestion administrative et la coordination
logistique.
Communication: Favoriser comme priorité le référencement web et le design du
ﬂyer associatif. Plus tard on pourrai s’occuper du design de Retournez-vous et du
design web.
Atelier Guitare: évaluation (accueil, contenu, communication) et conﬁrmer
prochaines dates: jeudi 10 à 19h (web, demosphere); poster inscription préalable
seulement pour la deuxième partie de août .
PROPOSITION DE PLANNING DE TRAVAIL 2017
Août: atelier Guitare (actualisation com), conﬁrmer contenu ﬂyer, conﬁrmer
organisation web, récolter les contenus de Retournez-vous automne, élaborer les
critères qui régissent les activités et l’édition de Retournez-vous, choisir nom de
notre éditorial, envoyer mail aux collaborateurs/trices pour récolter des retours sur
le ﬂyer, et coordonner la collaboration en communication (référencement, etc.).
Septembre: atelier Guitare (actualisation com), réaliser ﬂyer, réaliser Retournezvous, retours sur les documents associatifs (conﬁrmer brouillon, validation janvier
2018), actualisation web, et newsletter programme 2017 + revue.
Proposition de date pour la prochaine assemblée: samedi 30 septembre.
Octobre: organiser les ateliers de marche méditative et CNV, et récolter contenus
Retournez vous hiver.
Novembre: réaliser ateliers de marche méditative et CNV, organiser NousFolies, et
réaliser Retournez vous hiver.
Décembre: réaliser NousFolies, et préparer assemblée extraordinaire janvier.
Janvier: Assemblée extraordinaire 2018 (valider documents associatifs, valider
web, programme culturel 2018 (+ réﬂexion sur la possible légalisation?)
Tout au long de l’été on pourrai continuer la réﬂexion et le partage sur les
diﬀérents aspect à traiter dans le mois à venir (lieux pour nos activités, agendas
participatives, design Retournez-vous, possibles activités de NousFolies et
possibles partenaires, réorganisation des projets en cours, nouveaux projets pour
2018, possible légalisation de l’association, réalisation de merchandising, ou
d’autres multiples sujets possibles d’intérêt pour l’évolution naturelle de notre
activité.
Bonne période estivale à toutes et tous :D

