AG DU 02/09
Présents : Owen, Valentin, Fahila, Melinda, Cyprienne, Céline, Sabine, Cynthia, Marie,
Mariemme, Guillaume, Marie-Monique, Antoine, Lana, Séverine, Anais, Laurie.

Présentation des signes pour la prise de parole lors des AG par Valentin.
Comment avoir un débat le plus démocratique possible.
Pour que chacun puisse s'exprimer.
Signes utilisés à Nuits Debouts
(voir affiche)
Point travaux :
point bloquant ERP : modification du plan pour la salle des fours
Pourquoi une salle des fours ? Question des biens communs dans la Cofabrik.
Mardi 19h réunion avec les principaux intéressés.
Suite des travaux :
- cloisons avec portes vitrées (fini dans 2 semaines)
- finir de rehausser les murs entre coworking bois et arts graphiques (peut être fait après
l'inauguration, demande de dérogation à faire auprès de la mairie : Sabine)
- traiter, poncer l'escalier et enduire l'escalier
- finir la douche
- électricité (point avec Lorenzo mardi 15h/15h30)
- faire installer un compteur d'eau pour la cofabrik
Coworking Bois :
- pas plus de 8 coworkeurs en même temps dans cet espace
- espace vide de 1m20 pour le passage (penser à symboliser le couloir au sol et les issues de
secours)
- établis perpendiculaires au mur
- stockage sous l'escalier pour les coworkeurs (environ 1m chacun) + étagères pour les petites
pièces (pour les pièces en cours de réalisation seulement)
Proposition : faire payer symboliquement l'espace de stockage pour que les choses ne
s'entassent pas dans les casiers.
Coworking Terre :
- 5 personnes dont 2 postes fixes au mois
- une grande table et des selettes
- stockage dans la pièce des toilettes (enlever les toilettes pour la groupe travaux!)
Coworking Arts graphiques :
- liste des besoins
- 10 personnes à la fois (2 en gravure, 2 en sérigraphie)
- plans de travail réglables et modulables (voir verre feuilleté pour l'encrage : voir Marie-

Monique pour les chutes)
Penser à délimiter les espaces de passage
Penser à mutualiser les achats pour les différents coworking
Logiciel fablab : Fabmanager (pour réserver par machine et par horaire)
Nouveaux horaires d'ouverture :
mercredi et samedi toute la journée
2 accueillants le mercredi et samedi après-midi
jeudi et vendredi l'après-midi
On ne peut pas passer d'un coworking à l'autre sur une même demi-journée (places réservées)
Pour la prochaine réunion coworking :
définir en détail le fonctionnement des coworking
Vidage de l'entrepôt :
prévoir des allers-retour à la déchetterie
Que faire des anciennes tables de la cuisine ? Les utiliser pour espace arts graphiques
Dressing : coworking arts graphiques ?
Le canapé ? On le conserve jusqu'à ce que les canapés-palettes soient fait
Fauteuil ? Pour Marie !
Mettre chaises de la cave dans la salle de formation
Inauguration :
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Liste des invités visite officielle (presse et élus)
Penser à la médiation avec les voisins (pour les prévenir d'éventuelles nuisances sonores liées
aux concerts)
Proposition de défilé par les couturières : ok
Matériel sono à la Coroutine
Question de la sécurité : voir Fred de la galerie Bleue pour trouver des médiateurs
Elément commun à tous les membres de la Cofabrik pour se différencier des invités
Pour la médiation avec les voisins : porte à porte (y aller à 2 minimum) auprès des voisins les
plus proches. A partir du 1er octobre.
Pour les élus et presse : totebag avec dépliant cofabrik, flyers et cartes de visites de chacun +
dossier de presse ?
Communication :
Site internet quasi terminé au niveau du contenu
Pour commencer : page artisan avec nom, métier, définition, adresse site internet, une photo du
travail, une phrase clé « et pis c'est tout ! »
D'ici fin 2016 : version 2 avec photos, portraits, liens etc.

Plaquette Cofabrik :
dernières corrections lundi, à l'imprimeur le 12 septembre
rajouter logos des partenaires
Combien d'impressions ?
+ Idée du mur communication à développer
Point budget :
300 aménagement int
310 ulule
500 communication
287 groupe aménagement ext
500 signalisation
1000 popote et consommables
70 nuisibles
950 pour chaque coworking
1000 salle formation
Pour les GT : faire une liste de courses avec les budgets
Doléances :
réunion 1h30 max
conclusion des GT mais pas discussion
Ordre du jour prochaine AG :
- ulule

