Plénière H’Nord du mardi 1er avril 2008
Ordre du jour :
-

1 Préparation AG d’Habicoop du 12 octobre 2008

-

2 Commission programme

-

3 Commission communication

-

4 Commission statuts

-

5 Soirée Utopia

-

6 Projet MNE

-

7 Contacts institutions

1

L’Assemblée Générale d’Habicoop aura lieu à Bordeaux les 10,11 et 12 octobre 2008.
Le planning est effectué. Tout devrait être prêt pour le 1er octobre.
Les tâches sont réparties : - Logement
- Salle
- Thèmes travaillés
Possibilité d’ouvrir le samedi après-midi 11 octobre au grand public sur inscriptions.
Salle envisagée : Cap Sciences ( 1 amphi de 100 personnes, 2 salles de 60 personnes,
un hall-bar 200 personnes). Il y aurait 2 techniciens à payer ( environ 1000 euros).
Cité Mondiale et Hôtel Ibis de Mériadeck trop chers.
Il est envisagé d’utiliser la salle Chantecrit pour l’ouverture au public, et Cap Sciences
pour travailler.
Si les adhérents ou sympathisants ont des thèmes à proposer, les envoyer sur la liste
de diffusion internet.

Réunion de la commission pour préparer l’AG Habicoop le 8 avril chez Martine
Malrieux 12 quais de Bacalan à 19h30 en ayant mangé.

Le problème de communication des dates de réunions et des lieux est évoqué, il est
décidé de les faire apparaître sur le site internet.

2

La Commission programme a réalisé une plaquette programme qui va être diffusée sur
le site.
Le programme devra être établi pour juin.

3

Commission statuts
La SCI est privilégiée. Il faut avancer sur l’écriture de ces statuts.
La SCI H’Nord piloterait l’opération, vente clé en main aux bailleurs une fois les
logements terminés. La Caisse de Dépôts ferait le relai.
Marc Simon contacte la Caisse des Dépôts.
Annulation du RDV Cress.
Contacter Planète Lire de Bègles qui a fait les statuts de l’éco-village de Léognan.
Contacter AGRC juristes spécialistes dans l’immobilier.
Contacter Habitat et Humanisme.

Prochaine réunion statuts le mercredi 16 avril chez Thomas Nesme 7 rue Barreau
à 20h30.

Prochaine plénière le mardi 6 mai.
Plénière supplémentaire le mardi 13 mai consacrée uniquement au programme,
rdv 19H au centre social rue Joséphine (Auberge espagnole.)

