14/10/2017 - Réunion mensuelle
Petit résumé de la réunion mensuelle MOTRIS du 14 octobre 2017 :
Cette rencontre a permis de faire le point sur les avancées de différents projets tout en travaillant sur
certaines thématiques à travers des ateliers. Voici ci-dessous un petit résumé :
À venir :
Vendredi 20 octobre à 19h00 à Metz : projection gratuite organisée par MOTRIS du documentaire
"The Choice is Ours": Événement Facebook , il reste environ 30 places disponibles.
Dimanche 22 octobre de 10h00 à 14h00 à Metz Queuleu : atelier Vie2déco, qui consistera à redonner
une seconde vie aux objets cassés et non réparables. Informations complémentaires.
Dimanche 22 octobre à 15h00 à Metz : réunion de l'équipe structuration. L'objectif principal sera de
finaliser le dossier afin d'ouvrir un compte bancaire au Crédit Coopératif. Informations complémentaires.
Samedi 11 novembre à 14h00 à Metz : réunion mensuelle.
Session ramassage de déchet à Metz. La date de cet événement sera prochainement communiquée.
Compte bancaire :
Afin d'ouvrir le compte bancaire MOTRIS au Crédit Coopératif, il est obligatoire de réaliser un dépôt initial
de 150 euros.
Cet argent déposé sera bien entendu utilisé intelligemment en faveur de MOTRIS.
Si plusieurs participant-e-s à MOTRIS mettent une petite somme d'argent, nous atteindrons rapidement ces
150 euros.
Qui souhaite participer à ce dépôt initial ? Quelle somme ?
Vous pouvez répondre ici ou envoyer un message à contact@motris.fr
Lorsque nous aurons ouvert ce compte bancaire, nous pourrons souscrire à une assurance.
Page Facebook :
Afin de faire connaître la page Facebook MOTRIS, pourriez-vous svp inviter vos amis à "liker" cette page.
Pour cela, il vous suffit de rejoindre cette page Facebook, de cliquer sur les trois petits points (au sein des
onglets) puis sur "inviter des amis". Merci d'avance :)
Site internet :
Texte "nos objectifs" : finalisé.
Texte "notre fonctionnement" : en relecture pour amélioration. Vous pouvez y participer ici.
Texte "comment participer ?" : à écrire. Vous pouvez y participer ici.
Forum :
Au sein de MOTRIS, nous utilisons plusieurs outils (forum, Wiki, Trello, Nuclino et Teamspeak). Vous
pouvez les utiliser si cela vous semble nécessaire. Néanmoins, il est important d'utiliser au moins le
forum afin de s'organiser tous ensemble efficacement.
Sur ce forum, il est possible de recevoir des notifications :
sur son téléphone portable : informations à ce sujet.

par mail : choisir les options souhaitées dans les paramètres du forum et via les "abonnements" des
"catégories" et "sujets".
sur le forum.
Vous avez des questions ? La catégorie aide est à votre disposition ;)
Si vous n'avez pas encore créé votre compte, c'est le moment de le faire :p ça prend 5 minutes ;)
Nouvelle équipe :
À propos de "The Work" de Byron Katie : informations complémentaires.
Nouveau projet au sein de l'équipe éducation :
Surprise ! Yann vous en parlera prochainement ;)
T-shirt :
Si vous souhaitez obtenir un t-shirt à l'effigie de MOTRIS, il suffit de prévenir ;)
Le travail continue notamment via le forum :) : https://forum.motris.fr/
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