
REUNION DE BUREAU PIKEZ !
Mardi 4 septembre 2018

Quelle fréquence de réunions?
Dans un premier temps, on cale déjà le mois de septembre (qui est déja bien chargé ; kermesse en vue!) et on
verra ensuite comment on s’organise.
L’idée consisterait à alterner les réunions de Bureau et les Conseils (ouverts plus largement ndlr) 
> cf. planning ci-dessous. 

Quel contenu? Quel ordre du jour?
L’objectif serait de conduire des Conseils de Pikez orientés autour de thèmes précis et/ou d’ateliers. Viennent
celles et ceux qui se sentent concerné-e-s en fonction du thème > à commencer par former à la technique celles
et ceux qui en ont émis le souhait.
Eviter le problème de certaines réunions passées où certains pouvaient parler durant des heures d’un sujet qui
intéressait/concernait qu’une poignée de personnes (ex: informatique technique, …) et davantage opter pour le
travail en petits groupes.
+ Préparer les ordres du jour en amont : si quelqu’un ne peut pas être là, il peut s’exprimer par mail ou sur frama
en amont si besoin.

Choix   du jour pour les réunions   : 
On cale les réunions de bureau en semaines impaires et les Conseils en semaines paires. Dans tous les cas on se
retrouve le mercredi à 18h30. 
Exemple : prochaine réunion du bureau le mercredi 12 septembre ; réunion du Conseil le 19. Tu suis?

Comment faire pour communiquer et ouvrir les Conseils au plus grand nombre?
- Préciser la date de la prochaine réunion dans le CR du bureau précédent
- Planifer les Conseils à l’avance
- Annoncer les Conseils sur FB + Communiquer la date et l’objet dans les Newsleters
+ Indiquer lorsqu’on répond à quelqu’un qui se pose une question sur la radio (créer un espace pour cela au
Studio?) … ça peut permetre d’élaborer les thèmes à parcourir.

Ordres du jour et dates des prochaines réunions

- Mercredi 12/09 Réunion de bureau
Débrief de Tomahawk + Block Party du sam.22/09 à l’Avenir + préparation de la réunion publique Kermesse du
14/09 au rade de Brest + point sur projet CDI – Bobby

- Mercredi 18/09  Conseil des Pikez
Conseil spécial Grillonnerie : on prépare la rentrée radio !!!

- Mercredi 26/09 Réunion de bureau
Plan de bataille pour le montage Kermesse, et tout le tintouin (surtout le tintouin)

- Mercredi 3/10  Conseil des Pikez
Débrief kermesse

- Mercredi 10/10 Réunion de bureau
Point sur les adhérents (comment on les contacte, faire le point sur l’engagement, tout ça) + point sur numéro
siret et ce genre de trucs

- Mercredi 17.10 Conseil des Pikez
Défnition des rôles + importance de préciser les rôles et envies de chacun-e.

+ Faire soirée entre anciens et nouveaux membres du bureau > créer un framapaddate pour trouver une date.


