AG du 15/09/16
Présents : Céline, Sabine, Owen, Maylis, Olivier, Mélinda, MarieMo, Marie (coworking terre),
Valentin, Antoine, Laurie
Présentation de notre nouvelle cofabrikeuse Maylis !
ULULE
Adresses mail manquantes
Grosses rétributions à envoyer (sculpture Mélinda, Sabine, miroir MarieMo...)
Pack atelier artisan à mettre en place (les artisans concernés doivent contacter les personnes
ayant payé pour cela pour se mettre d'accord sur une date)
Relancer groupe travail
LES COMMUNS
Définition du commun à la Cofabrik
Notamment pour la salle des fours et la salle de finition vernis/peinture
Vote sur Loomio pour la validation de la définition
FOND DE L'ENTREPOT
Plusieurs possibilités
- stockage coworking
- extension de la brasserie (à l'endroit des fours ou à l'endroit de la salle finition)
- salle de finition peinture
Proposition de Valentin : location de cet espace avec un bail d'un an (en attendant de voir ce
que donne le coworking bois)
Vote sur Loomio
INAUGURATION :
Dépliants de la Cofabrik en cours d'impression
Flyers à imprimer la semaine prochaine pour les POAA (1er et 2 octobre)
Reste à faire : communiqué de presse, invitations presse,
Gestion du bar par les brasseurs
Achat des softs et écocup
Bouffe pour le cocktail : Sabine et MarieMo gère les courses pour les ptits fours du samedi
matin (appel aux ptites mains pour la cuisine!)
La comm attend encore les propositions d'ateliers/démonstrations pour l'inscrire sur le flyer

Travaux : urgences inauguration
liste sur le wiki à imprimer et afficher sur le tableau à l'entrée
A se dispatcher pour savoir qui est responsable de quoi (remplir les fix me sur le wiki et sur
papier)
Réunion spécial Inauguration mardi soir prochain
BUDGET
Shopping liste remplie pour les coworkings (à remplir pour les travaux, comme les vitres des
brasseurs, la popote et la comm)
DOLEANCES
Sabine : Vider le coin qui donne accès à la cave (pour Antoine!)
Mélinda : Etat de propreté de la cuisine laisse à désirer
Réunion pour St So Bazaar de 9h à 17h au Mutualab (surtout l'aprèm) : Céline ne peut pas y
aller, les intéressés peuvent s'y rendre
Proposition de Céline : créer un espace de vente pour les artisans dans ce futur lieu
Répondre à Fahila concernant Noël à Moulin
Jour officiel d'ouverture effective des coworkings : mercredi19 octobre ? A valider
Comment on s'organise pour les achats ? Faire un listing par marchands

