9_mars_2015

Animation : Emilie CASTELLANO
Secrétaire :Emilie
Présents : Emilie CASTELLANO, Nathaniel DOUVILLE, Nathalie ARLECCHIN,I William Goutfreint, Gérard
Jacquot, Cécilia Sonnet

Porte d'entrée
Les clés de l'Usine sont chez Horizon software. Leur bureau est ouvert à partir de 8h30 - 8h45.

Poursuite de l'accompagnement sur l'IC
Le 27 mars 2015 : Yes we change de 13h30 -17h - Comment pouvons-nous être ensemble des acteurs de
changement au service du développement humain et économique de notre territoire ?
Parce que vous êtes avec nous depuis le démarrage de notre projet ou que vous nous avez rejoint et aidé dans le
développement de l'Usine, Parce que conduire un projet quel qu?il soit demande à se transformer, à se remettre en
question de manière permanente pour continuer à inventer, à avancer, à ajuster nos positionnements, nos
démarches, nos actions sur notre territoire, Parce que nous avons conscience de l?importance des mutations
actuelles de notre société et que nous avons nous aussi envie d?être un acteur de ce changement. Nous vous
proposons un après-midi co-créatif, un moment de réflexion pour nourrir chacun de nos projets et mettre en place
ensemble des actions communes au service de notre territoire.
Le flyer sera transmis par mail à tous les coworkers

Retour du Conseil d'administration
Le conseil d'administration travaille actuellement sur la stratégie de l'Usine.

Apéro MACIF
Un apéro de remerciement est programmé le 2 avril avec les salariés de la MACIF

Présentation Banque
BNP Paribas propose de venir présenter les relations bancaires. Pour l'instant, les coworkers n'en ressentent pas le
besoin.
Porte d'entrée
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Installation Serveur
Le serveur est en cours d'installation par Nathaniel et Baptiste. Nous reviendrons vous présenter les services en
détail dans le but d'uniformiser les outils.

Imprimante
Procédure à mettre en place, notamment,grâce au serveur.
William et Nathaniel sont référents pour l'installation de l'imprimante sur les postes.

Ménage/Course
Inscrivez-vous !

Date AG
2 juillet à 15h.

Prochain conseil :
Prochain conseil : 20 avril 2015 13h30
Qui anime ? Appel à candidatures
Qui prend les notes ? Appel à candidatures.

Installation Serveur
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