
15/07/2019  - CR Commission Organisation 
 

Présents  
         Hélène MAUPAS - Groupe BREMOND 
         Tugdual ALLAIN - EQUIPE INGENIERIE (rapporteur) 
         Samuel RIALLAND - ATLANBOIS 
         Matthieu BRULLON - FRUITS ARCHITECTURE 
         Nathalie HAUTBOIS - KNAUF INSULATION + référente Commission 
         Laura DUBOCQ – NOVABUILD 
         Juliette LAVISSE - NOVABUILD 

 
  

Commission organisation 
Enjeux objectifs de la Commission 
          Mise en cohérence des objectifs des différentes Commissions : Communication, économique, 
formation, technique 
         Créer du lien entre les commissions 
         Eviter les actions en doublon 
         Attractivité du Collectif 
         Création d'un carnet / KiT de bienvenue : agenda, charte,  

Prochaine réunion : 24 septembre – bat B ATLANBOIS, ODJ : Organisation plénière 

 
ODJ : mise à jour KROQI, base de donnée, kit de bienvenue 

 
Kit de bienvenue / Procédure pour nouveaux adhérents 

- A l’arrivé d’un nouveau : 
o On envoi la charte à signer 
o Le doc de présentation (au dos de la charte) 
o Un kit de fonctionnement du groupement  

 Doc world 
 Explication du fonctionnement du groupement (Organigramme et actions de chaque 

com) 
 Portage du collectif par les 3 clusters 
 Rôle de l’animateur, du rapporteur 
 Fonctionnement de Kroqi (insertion docs, listing, planning) 
 Contact pour fonctionnement en cas de question  

o Après signature de la charte : 
 Laura ou l’animateur général insère le membre sur Kroqi et le listing 
 L’adhérent renseigne ses coordonnées sur KROQI et le listing et choisi au moins une 

commission. 
o Après 6 mois d’adhésion maximum : on impose que le participant adhère à 1 des 3 clusters. 
o Tout les 6 mois (après plénière) Laura demande si on est toujours intéressé. Si pas de 

réponse : On les met en stand bye 
 

Mise à jour KROQI : 
 Laura met à jour les listings des présents, retire les groupes sur Kroqi. 
 
Mise à jour doc de bienvenue : Laura : reste à mettre un schéma expliquant le fonctionnement. 
 
 
ODJ à voir : Relation groupe NORD et BRETAGNE (partage d’info sur KROQI, actions communes) 

 


