
- Lundi 6 décembre 2021 - 

Présents : Loris, Laure, Laurence, Alexandra, Coralie

Ordres du jour : 
    - (Mindmap des missions GT Pros)
    - Distribution de la comm'
    1/ Adhésions 2022 des pros
    - Comité d'agrément + rencontre Xavier et critères d'adhésion 
    - Infos diverses : newsletter de Noël
    
  1/ Adhésions 2022 des pros
Constats :
      Aujourd'hui, environ 1/3 des pros ont payé leur adhésion en 2021 
      Tarifs plus bas que les autres monnaies locales -> réflexion à avoir pour 2023
      
Idées : 
    Mandat de prélèvement
    + tacite reconduction -> à voir avec la banque (décembre ?) 
    Prorata en fonction de la date d'adhésion  
    Format de relance : mail ? Courrier postal ? 
=>   Évènement et Lieu pour se retrouver et payer la nouvelle adhésion et distribuer les planches de 
communication : janvier 2022
   Puis aller à la rencontre des professionnel.les et se répartir les tâches avec tous les bénévoles
    Au moment d'appeler les pros : demander des retours, raisons pour lesquelles ils n'ont pas adhéré de 
nouveau, expliquer les intérêts à adhérer : utiliser le travail réalisé par les étudiants (Laurence va nous 
envoyer le rapport) 
    Les sortir du réseau à partir d'une certaine date s'ils n'ont pas ré adhérer (plus visible sur le site) 

Conclusion :     
    Processus de réadhésion 2022 : 
        
2 Evènements pour que les pros début janvier adhèrent sur place: lundi après-midi + 1 soirée de fin de 
semaine (la même semaine : 1ère quinzaine de janvier)
 Objectifs :
        - permettre aux "anciens" pros de réadhérer sur places
        - permettre aux pros potentiels pros de s'informer, récupérer le dossier etc.
        - récupérer la communication (affiches et vitrophanie)
        - échanger avec d'autres pros
        + pour nous : reparler de la stratégie de la gentiane, besoin de monde + pour la comité d'agrément, 
(reflexion sur les montants des adhésions, le taux de reconversion, les critères d'acceptation des nouveaux 
pros....) 
    Lieux  à définir : Trésoms, Ecrevis (penser à choisir au moins un lieu SANS pass sanitaire)
    Prévoir "goûter"/apéro 
    Communication : mail spécial pro avec lien d'inscription + FB 



Relance de tous les pros du réseau n'ayant pas adhérer suite à ces évènements
Partage des pros qui n'ont pas réadhéré entre les bénévoles de la Gentiane pour campagne de réadhésion entre
mi-janvier et mi-février-> téléphone, rencontres, mailing personnalisé + donner le bulletin d'adhésion et 
prévoir d'avoir la comm' à donner s'ils adhèrent directement. Objectif : savoir qui adhère ou non mi-février
Attention : les prévenir que les adhésions sont essentielles pour notre modèle économique et le 
développement de notre monnaie et qu'ils sortiront donc du réseau s'ils n'adhèrent pas (+ récolter leurs 
retours)

Prochaines étapes :
    Mailing de fin de semaine : annonce des 2 dates + lancement lien helloAsso pour le paiement des 
adhésions 2022 dès maintenant + demander que chaque pro vienne avec un autre pro (parrainage)  
    
    Envoi par courrier postal de cartons de bonnes fêtes + invitation aux dates des 2 évènements : Laurence et 
Loris 
    
    Prochaine réunion : 5 janvier 2022 - 18h pour organiser ses deux rencontres
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