Compte-rendu de la réunion
de l’Association des Entreprises du CEMOI
du 26 février 2013

Début de la réunion : 12h
Structures représentées :
Supcréa, Icanopée, Nodule, JCD Logistique, Les Barbarins Fourchus, AWI, Delta Drone, BH
Technologies, Odoxo, Vélocité Services, Pixel Pro, Editions La Cigale, Le Petit Bulletin +
René-Noël Dupraz, président d’honneur.
Excusés : Ciel Studio, shortEdition
1°) Fête du CEMOI 2013, 1ère approche
Le 29 juin aura lieu la fête du quartier Saint Bruno. Les Barbarins Fourchus organisent quant
à eux un repas de quartier le dimanche 16 juin (à confirmer).
L’idée est de proposer une fête ou une animation du CEMOI, à la fin d’une semaine, qui
permettrait de faire le lien avec les festivités destinées aux habitants du quartier. Comptetenu du repas de quartier du 16 juin, la semaine 24 serait appropriée.
Nous comptons proposer aux commerçants et entreprises voisines de se joindre à cette fête
du CEMOI.
Magali (du Petit Bulletin) rappelle l’historique de cette fête : pensée à l’origine comme un
mini-salon où chaque structure présentait son activité et invitait ses clients et partenaires,
aidés par la Ville. Petit à petit, c’est devenu une soirée festive, frites-saucisses – barbecue,
concours de pétanque, etc.
Le but c’est de se connaître, de savoir ce que fait son voisin, de se rendre service.
Nous retenons l’idée d’organiser des pique-niques sur la terrasse du 12 rue Ampère, au
printemps, entre midi et deux, un midi-2 par semaine, où chacun pourrait se trouver, au
choix.
Réfléchir à un aménagement « en dur », genre table en bois avec siège comme sur les aires
d’autoroutes ; Vélocité mange régulièrement dehors avec Grenoble Solidarité, côté parking
Sud ; chacun peut venir quand il fait beau, spontanément.
Faire suggestion à la Ville d’installer quelques tables, fixées, mais démontables, pour
aménager un espace terrasse, avec seaux et sables pour les fumeurs …
En attendant, chercher des tables pliantes amovibles qu’on installerait le mardi midi.
2°) Fibre optique
La fibre optique est-elle installée ? Accessible ? Il y a une plaque « Orange » dans le hall
d’accueil … Il faut se renseigner pour savoir où ça en est.

3°) Lieu de restauration commun
Où en est le projet de pièce commune pour déjeuner, avec four à micro-ondes, tables,
réfrigérateur ? La Ville de Grenoble est sur le point de nous proposer une solution. A suivre.

4°) Gestion de la salle de réunion commune
La réservation de la salle se fait via Google Agenda : Pour faire une première demande
d’accès, écrire à cemoi.grenoble@gmail.com
Rappel des tarifs : usage ponctuel : 20 € net de taxe/heure.
Au-delà d’un besoin de 12 heures d’utilisation réparties sur 12 mois, facturation forfaitaire à
240 € net de taxe.
5°) Le blog de l’association
Refaire un trombinoscope à mettre en ligne sur le blog
http://centre-cemoi-grenoble.hautetfort.com.
6°) Assemblée Générale
La prochaine assemblée générale ordinaire aura lieu le 16 avril 2013 à 12h dans la salle de
réunion commune.
L’ordre du jour sera :
 Bilan moral du président
 Présentation et approbation des comptes
 Renouvellement du bureau et du CA
 Point adhésions 2012-2013
 Organisation de la fête et des pique-niques
 Prise de vue pour trombinoscope
 Questions diverses

Réunion levée à 14 heures.

