
Réunion formateurs 12/01/2021
12 participants

Yves a répondu à un appel à projet sur la lutte contre l’isolement.

L’an dernier, l’organisme avait répondu négativement à Ramage. La réponse était arrivée en juin.

Redémarrage des ateliers?

•Anny, Nicole, Jacques et François sont partants pour le 16ème. Anny a contacté 2 apprenants qui sont partants. Elle 
va contacter l’ensemble des apprenants.

=> Robert et Anny avertissent les adhérents par téléphone.

•Miollis : Jean-Pierre, Bruno sont prêts à retourner à Miollis. Mais quid de l’hygiène? Peut-être attendre d’être vacciné.

=> Jean-Pierre reprend contact avec eux pour valider que c’est possible.

•Bausset :

=> Jean-Pierre reprend contact avec eux pour valider que c’est possible et que la salle est en état.

Bruno, Marie-Hélène et Jean-Pierre sont partants.

•Moulin des Lapins : ils ont rouvert leur activité de Maison des associations. Problème pour récupérer la clef à la mairie.

=> Yves va reprendre contact avec la mairie du 14ème 

•Nicot : on a reçu un courrier disant qu’il faut respecter les règles. 

=> Marie-Hélène voit avec Jean-Michel s’il est d’accord pour y retourner et en informe Geneviève 

=> Bruno propose un texte. Marie-Hélène fait un mailing à l’ensemble des personnes de la liste pour les vœux, le site, le support 
à distance, la reprise progressive des ateliers informatiques en précisant que les personnes étant venues aux ateliers en 
septembre/octobre seront averties individuellement de la date de la reprise.

Site

Le nouveau site est en ligne.

Mettre “Actualités” dans menu, en plus du lien dans Accueil.

=> Michel fait la mise à jour des actualités en s’appuyant sur le message préparé par Bruno et Marie-Hélène.

À l’avenir, Michel modi fiera les contenus en fonction de ce qui aura été décidé par le bureau de l’association.

Michel propose qu’un lundi matin un petit groupe cherche un thème adapté.

Michel va ajouter un lien vers la vidéo de la remise du trophée par la ville de Paris. Il peut ajouter d’autres liens vers des photos.

Prochaine réunion des formateurs   

Le 26/01 à 10h en Zoom, sauf contre-ordre


