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En quête de sens
Emilie introduit la diffusion du film « en quête de sens » organisé par l?Usine, au cinéma des quais.
Le film sera projeté la 1ere semaine de Juin, le matin pour les collégiens et l?après-midi / soirée pour le grand
public.
Emilie explique que le film n?est pas diffusé dans l?Est de la France pour l'instant. L?Usine et la Macif participe
donc à la diffusion de ce film.

Alternatiba
Emilie présente Alternatiba.
L?usine participera à cet évènement dans la partie « économie ». L?évènement aura lieu le 26 et 27 Septembre. Pas
plus d?infos pour l?instant.

Bilan de l?accompagnement IC
Lors du World Café, environ 25 personnes était présente. L?approche doit continuer au vu des résultats.
Il a été proposé à deux personnes de rentrer dans le conseil d'administration pour l?instant, d'autres propositions
vont suivre.

Apéro MACIF
Reporté pour l?instant.

Courses de l'Usine
Il va être possible de commander directement en ligne chez Wagner.
Plus d'infos une fois le process validé.

Ménage
Pour l'instant, un seul devis a été reçu les deux demandés auprès d'associations assurant ce type de prestations. Il
faut compter une vingtaine d'euros par intervention, l'engagement est trimestriel.
Pour le moment, seul trois coworkers sont interessés.
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Il est nécessaire d'établir un planning de ménage trimestriel pour organiser le passage de la structure qui sera
chargé du ménage. Il est prévu, en supplément, que la structure passe une fois par an pour nettoyer la moquette.
Après discussion, il est noté que tous les coworkers doivent participer au ménage (ou déleguer) de la même
manière, peu importe leurs taux de présence dans l?espace.

Séminaire coworkers : Stratégie de l?usine
Le CA a émit l?idée de travailler avec les coworkers. Il est nécessaire de poser une date fin Mai pour faire un
atelier tous ensemble.
La date est fixé pour le Mercredi 27 Mai.

Projet UTBM
Emilie présente le projet de sac « connecté », rendez-vous est pris pour le Jeudi 30 avril avec les étudiants pour
répondre à leurs questions. La possibilité de le faire par Skype est posée.

Formation
Pas de possibilité de faire le CPF (DIF) pour l?Usine malgré le fait que l?Usine soit agrée. Nathalie présente la
problématique comme étant « difficile » à résoudre.

Projet d?investissement
Le projet est toujours bloqué au niveau de Franche Comté Active pour manque de papiers comptables. Le projet
sera présenté en commission au mois de Mai.

Ménage
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