Compte rendu de l'AG
Présents :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Marie
Antoine
Owen
Valentin
Melinda
Cédric
Lana
Sabine
Cynthia
Marième
Olivier

Programmations des 2 mois :
Dates des AGs fixées aux 2/09 15/09 29/09 10/10 28/10 > 17h30
Dates des ménages : 23/08 06/09 16/09 26/09 05/10 13/10 18/10 27/10 > Horaires à
fixer.
●
●
●
●
●
●
●

POAA (1, 2 et 3 octobre) => Organisation par le groupe "événement programmation"

inauguration Cofabrik (14,15 et 16 octobre)ERP: demande de dérogation.
Lille maker Faire (1er we de novembre)
Salon des métiers d'art (18/20 nov)
Braderie de l'art (1er we de décembre)
Marchés de Noël (Cofabrik 2 we de décembre + mairie de Lille mardi/mercredi)
Marché de Noël 14 décembre salle Courmont Lille Moulins : La mairie de Lille nous propose
de participer, de proposer des objets “pas chers” entre 5 et 30 euros” Pas forcément besoin
d’être sur place.

EN DISCUSSION: DEPLACEMENT DE LA SALLE COWORKING ARTSGRAPHIQUES A LA PLACE
DU COWORKING BOIS ? (à côté des brasseurs) : Réunion coworking Mercredi

24 Août à

17h45

Planning des travaux de la séparation entrepôt :
● Construction des murs de la douche Samedi 18.08
● Construction de la cloison avec des matériaux isolant phoniquement … au cas ou
VALIDATION DE LA SALLE DE FORMATION au fond du couloir en haut
(sous réserve que c’est ok au niveau des normes ERP et sécurité incendie: issues de secours?)

PRÉPARTION DE L’ INAUGURATION: LISTE DES CHOSES À FAIRE
●

Déménagement de l'entrepôt fait le 1er Septembre

●



Charte déco:
Arranger déco intérieure: toilettes, photos sur les murs?
Signalétique (à intégrer dans charte déco): Céline a relancé la mairie mais voir ce que l’on peut
faire par nousmême

●

Popotte: Urgence: les feux de cuisson et un four (pour faire des gateaux pour l’inauguration :))

●

Local à vélo

●

Régler le problème de la sécurité, rédaction d'une note pour les immeubles, pour tenter la
diplomatie avant d'entrer en conflit direct:
○ Bocaux en verre jetés dans la cour
○ Attention enfant
○ C'est sale > rats & co !!!!
○ Pour le moment on demande gentiment mais sinon police pour mise en danger d'autrui
etc ...
Communication : brochure de la Cofabrik faîte et imprimée

●

TRAVAUX :
● électricité : Rajouter des prises dans l’entrepôt/ atelier des couturières
LABO PHOTO: Installation pour Janvier 2017. Cédric veut bien s’en occuper, il a du matériel, voir avec
Vincent Deffaux (connaissance Marie) également qui a du matériel à mettre à disposition
Imprimer la langue des signes arnarchiste pour l'organisation des futures AGs et réunions, tenter
l'éxperience.

