
LA P’TITE FABRIQUE SOLIDAIRE
Compte-rendu du CA du 16/02/2021

Personnes présentes :

• Franck CABANDÉ
• Frédéric DUMONT
• Martin THERAIN
• Marine LEGRAND

Personnes absentes :

• Laure CAQUERET
• Alvina NAUCHE

Personnes invitées :

• Estelle LAUBEZ

Début : 13H10

10 ANS
Suites de la réunion du 10/02 (16H) avec environ 10 personnes : mise en place de groupes de travail avec des
référent•e•s, sur les thématiques animation, communication, restauration, programmation
Budget prévisionnel de 5 000 €
Prochaines étapes :

• compte-rendu à finaliser par Estelle
• se fixer des options sur le budget prévisionnel avec les premières pistes de programme associées pour 

le prochain CA

Autres questionnements :

• quel lien avec le festival d'arts de rue du mois d'août ?

Prochain rdv du groupe de travail : le 16/03 de 17H à 19H

Budget prévisionnel 2021
À regarder et à valider pour le prochain CA :

Identité visuelle
Groupe de travail à relancer par Franck et Anaïs
Objectif : proposer en amont de la prochaine AG un vote sur 3-4 identités visuelles
Graphiste bossant chez Octopink est prêt à nous à donner un coup de main gratuitement
Estelle envoie les contacts des personnes intéressées à Franck (ex. Mo, Agnès, etc.) ok

Ateliers numériques



2 pistes évoquées avec Jeff Alanic lors de la réunion du 10/02 (12H15 - 13H45): 

• ateliers "inclusion numérique" avec en préparation un "Sa me dit de venir" spécial numérique pendant
lequel un forum serait proposé aux adhérent•e•s pour décider des thématiques d'ateliers (ex. : 
bureautique, photo, etc.

• ateliers "fais le toi-même", à base de bidouilles sur des composants / machines en open source (ex. : 
arduino, pyrogravure, etc.)

Estelle finalise un compte-rendu et l'envoie au CA

Projet de développement
Dates confirmées avec la ComCom du Pays d'Uzerche : le 12/03 à 17h 
En attente de retours des autres (futurs) partenaires (ex. Conseil départemental, CCAS, etc.)

Projet radio
Volonté d'adhérents de mettre en place une radio FM
Une première étape : la mise en place d'un plateau radio lors des 10 ans de la P'tite Fabrique ?

Fin : 14H

Prochain CA : 23/02 à 13H


