Les COMMISSIONS et GROUPES de TRAVAIL
à Ecoravie
(octobre 2015)
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Collège de gérance SCI "Les Reymonds solaires"

Compta, gestion des parts, gestion budget, statuts juridiques, contrats de prêt, contrats prestataires exterieurs, organisation AG.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Collège Ecoravie
Commission Boulange
Commission CA'musant
Commission Chacal
Commission Communication
Commission Conférences/Salons
Commission Construction
Commission Crowdfunding
Commission Embauche Salarié
Commission Entrées - Sorties
Commission Favier / Foncier
Commission Finances
Commission Grandir et Vivre Ensemble
Commission Institutions
Commission Jardins et Paysages
Commission Juridique
Commission Maison Commune
Commission Méthodologie
Commission Presse
Commission Rituels et Fêtes
Commission Site Internet
Commission Voisins
Pilotage Construction
Recherche de financements

Gestion de l'association, représentation, trésorerie
Soutien de l'installation professionnelle des nouveaux arrivants dans la région de Dieulefit.
Organisation des CA'musants
Organiser des jeux de "nettoyage" de nos relations les uns avec les autres
Création des supports de com, entretien des réseaux, mise à jour du site
Repérage des salons et manifestations où on peut tenir un stand, faire une conférence, etc.
Réflexion sur les construction (energie, matériaux, types de construction, plan....)
Définition de nos besoins en terme d'embauche, entretiens des candidats, etc.
Élaborations des processus d'entrée et sortie du groupe
Entretien, gestion et vente de nos biens immobiliers
Définir le montage financier. Faire le lien entre les hypothèses, les valeurs d'écoravie et les chiffres.
Réflexion sur le vivre-ensemble, élaboration du règlement intérieur, répartition dans les logements
Relation avec la Mairie et les Institutions
Aménagement paysager du terrain, choix des emplacement des espaces...
Travail sur le statut juridique du groupe
Réflexion sur les usages de la maison commune
Réflexion sur la méthodologie, organisation, définition des rôles de différentes composantes
Commission pour les relations et les communiqués de presse
Préparation des rituels et fêtes internes au groupe
Conception et mise à jour du site, présence d'Ecoravie sur Facebook
Relations avec nos futurs voisins
Interface JME et Blaise
Où trouver les sous (groupe de travail transversal à toutes les commissions)

