
@Poisson pilote 25/04/22

Information: 

• - Rappel du fonctionnement (Vision tiers lieux - châtre + schéma + Cercle + Communication) 
• - Christian collabore avec la meunière de la ferme Fauvark. Il aime l'histoire et le cycle de production 
• - Topo de la semaine : Eveline et WE vin + annif Aurélien 
• - Encore 4 , 5 jours d'accompagnement (économie - fédérer - gouvernance partagée)

Discussion:

    - Tom = concierge: demande de part et d'autres ? un espace est-il privatisé ? Quelle limite au rôle de 
concierge ? Et Merci  
     -) De plus en plus d'activité = tous être garant de l'ordre, propreté pour l'accueil
     -) définir personne pour gérer le rangement les lendemain de fête, faites ! 
    Mois d'été =absence -- )Brix
   
   Comment gérer les pôles et les ressources allié.es : 
       > répartition des pôles entres les poissons
               > dans les listes de personnes inscrites on essaie de trouver un.e référent.e
       > le poisson ou binôme réf. doit donner un 1er rdv :  avant mi-mai MAX.
       
    - Semble important aussi de définir le mandat "poissons pilotes"  - Légitimité d'avoir le bar "all-in" 
    - trouver réunion avec poisson pilote avant faites du feu
    - T-shirt: appel à projet pour le MADE BY SILEX avec côté récup et cadeaux d'un crowdfunding  
(Patreon)
    - Mandater à chaque guinguette un monnayeur, un fermeur, un inspecteur des travaux fini (état des lieux + 
agenda + relayer besoins de rangement)
    - Faire le suivi du don de Benoit Patte
    - - Poule : permanence partagée avec des Chercquois.  jour = une famille
    - 2 sites pour silex (Yeswiki et site tout public ?)
    - Christian et projets photos : envie personnelle: une expo sur le pain, pétrissage, un conte sur le pain avec 
l'oeuf de ---) faites du pain
    

Décisions:

   - Pôle Artistique: les 2 Tom poisson pilote



   - Pôle com : Tom M & Sophie trouvent poisson pilote 
   - Pôle coordination : Sophie poisson pilote
   - Pôle restauration : Manue Poisson pilote
   - Pôle technique : Manue poisson pilote et délègue la tâche technique
   - Pôle Bar: Poisson pilote Thomas M
   - Pôle ressource allié.s : Sophie : poisson pilote
   - Concierge: Poisson pilote Thom C
   - Pôle boulangerie : Christian & recherche complice.s 
   - Pôle permanence  : Thom C et Brix 
   - chantier sauna : Brieuc
    - Brix fait le relais concierge durant l'absence de Tom C. Ils se checkent pour les dates
    - Affectation Donation de Benoit Patte : ok pour les finitions chauffoir-de-quartier  
    - T-shirt ?  Ceux de Wolf: bof artistique mais ok pour la team. Commande de 50 pièces 
   - TomC fait des doubles  de clé pour Brix, Manue et Christian

•    - feu vert et liberté à Christian pour contacter toutes les demandes privées
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