Procès Verbal du Conseil des Collèges du 18 Mars 2016
Le Conseil des Collèges de l’association Galléco s’est réuni au 5 rue Jacques Prado à Redon sur l’ordre
du jour suivant :
Présentation des actions en cours
1. Visite des structures de la futur maison de l’ESS (La fédé, LA Cades, Les gesticulteurs, l’office
des sports)
2. Points actualités
3. Préparation assemblée générale
4. Choix de la prochaine date de rencontre
Présents : Jérôme Croizer, Cécile Bourré, Marie-Claude Quilly, Marie-Renée Briand, Didier Jamet,
Gabriel Périon, Anne Bruzac
Excusées : Gaëlle Mestries
Prochaine rencontre : Vendredi 15 Avril, 9h-17h, lieu à définir
1. Quelques zooms actualités
Événements passés :
--→ Un reportage sur France 4 sur le Galléco « On n’est plus des pigeons »
--→ Un nouveau partenariat avec Agrobio 35
--→ Un stand et un nouveau flyer coordonné par Jean-Baptiste
--→ Participation au salon respire au parc des expositions à Rennes
--→ Hausse des montants des adhésions entreprises,
--→ Moyenne de 29€ 2015=> 47€ en 2016
--→ Réflexion sur la mobilisation citoyenne
Événements à venir :
--→ Travail sur le rôle des administrateurs
--→ Les 1ères formations des salariés Biocoop
--→ Des rencontres avec des collectivités (CCPR, St Ganton, Bains/Oust, Rennes métropôle)
--→ Un kakémono et un flyer entreprise
--→ Un évènement avec les entreprises du réseau à St Ganton
--→ Un stagiaire sur le modèle économique ou commercial
Quelques chiffres
Depuis janvier:
--→ 32 entreprises agréées
--→ 120 nouveaux adhérents particuliers
--→ 12514 Gallécos mis en circulation
A fin février
--→ 213 entreprises adhérentes
--→ 1325 particuliers dans le réseau
--→ 47000Gallécos en circulation

--→ Hausse des visites sur le site (*2)

2. Préparation assemblée générale
Contexte :
• La Galléco aura bientôt 3 ans d’existence
• La convention avec le département s’arrête à la fin de l’année 2016.
• Le projet du numérique qui se fait sentir
• Nouveau plan de 3 ans (stratégie et le modèle économique) à définir
Propositions du Conseil des collèges pour préparer l’AG à ces sujets.
Le Conseil des Collèges propose d’organiser 2 journées en amont de l’assemblée générale, les 15 avril
et 13 Mai pour construire la stratégie de l’association sur 2017-2020.
Il est proposé de travailler en amont de ces 2 jours avec les adhérents actifs pour amener de la
matière. Répondre aux questions suivantes : Quels acteurs, outils partenaires ? Quelles nouvelles
dimensions pourraient amener le Galléco numérique ? La gouvernance de l’association est-elle
dimensionnée à nos enjeux ?
Nous ferons appel à Hervé Gioul du cabinet Anakena pour apporter de la méthodologie et
l’animation.
3. Choix des prochaines dates
Vendredi 15 Avril et Vendredi 13 Mai, Temps de co-construction concernant la vision du territoire
via un outil économique qu’est le Galléco à horizon 2017-2020.
Horaires : 9h -17h
Lieux à préciser

