réunion de constitution du groupe local Nef Gard
-

-

Antoine Association Rd’Évolution, “antenne” Nef au Vigan a
 ntoine@rdevolution.org
Anne, veut mettre en place tout ce qui est possible pour sortir son argent de la
finance annesoulet@gmail.com
Claude, sociétaire actif depuis peu, à été formé par la Nef pour la constitution du
groupe local clau-de-mercier@orange.fr
Jean-Louis, sociétaire Nef depuis longtemps, conseillé en investissement financier
spécialisé en investissement socialement et écologiquement responsable depuis 10
ans jlbezert@yahoo.fr
Danielle, à la retraite de la recherche en agronomie, à maintenant du temps pour
faire avancer les choses  vidal.danielle@wanadoo.fr
Bruno, architecte, a découvert La Nef comme banque b
 runo.vasa@outlook.fr
Josiane, suite rencontre Camille, but de mieux savoir où en est la Nef
flattet_josiane@orange.fr

Signature des engagements en temps que sociétaires actifs
Choix du facilitateur pour le groupe local: Claude Mercier
Lecture du Rôle des groupes locaux Nef
Projets
- création d’une page facebook pour le groupe local, Bruno s’en occupe
- aide au lancement du financement ZESTE pour le Café d’Anais, Claude s’occupe
d’organiser la prochaine réunion sur ce lieu
- Paséo, fait partie du “groupe d’anais”, accompagne des femmes en isolement social,
cherchent à se mettre en lien avec La Nef pour le financement d’un projet
- Accompagnement de la finalisation du projet d’achat de la Ressourcerie du Pont au
Vigan
- proposition de coupler les réunion du groupe local avec des rendez-vous “apéro-Nef”
- possibilité d’aller faire une conférence au Cadref, université “Tiers-temps” de
transimission des savoirs
- “rando-Nef”, “Café-Nef”...
- Visite de terrain: Le grau du Roi rénovation de coques de bâteau, La ressourcerie du
Pont au Vigan, Tanti Banci St Come projet d’habitat participatif, Ex Canaules qui est
un acteur du photovoltaique…
- renforcement des liens avec Énergie Partagée, Terre de lien
- Création de la Cit’En pour le lancement de projets photovoltaiques
- Lien avec LuluZed, Les Survoltés d’Aubais,
- Lien avec Territoire en Transition
A faire:
- Facebook (Bruno)

-

Liste de discussion (Antoine)
 organisation du prochain rendez-vous au café d’Anais (Claude)

implication dans “les” Fête des possibles
- 23 Septembre à Montpellier
le groupe local Nef hérault y sera
- 30 Septembre à Nimes
présents pour le stand: Danielle, Antoine, Anne, Marie-Pierre, Stella
La table est fournie par l’orga
Marie-Pierre amènera les docs
- 28 Octobre à Ales
présents pour le stand: Claude

Prochain RDV autour du 20 Octobre
fixée avant le 30

