Bureau Ouvert du 17 novembre 2015
Présents :
présent(e)s physiquement - par mail - par skype : Eric (secrétaire) - Catherine (trésorière)- Thaly'miam
(fondatrice & présidente) - Erick (webmestre & accueilant )- Peter (z'ami & donateur) - Patrice
(accueillant) Chimène (z'amie)
Repas en attente : win (accueillie) - Ame (accueillie)
Absences Excusé(e)s : Marielle - Gilles - Maria - Elza - Claudine - Brother Latef - benjamin - Ana -Victor
Absente : Hasna
Nombre d'invités : 32 miam'euse.r.s

ACTE 1 - ORDRE DU JOUR


Nouvelle du bureau - partie juridique
Il faudrait réaliser un FOND DE DOTATION et un RESCRIT FISCAL
Il y a t il une concurrence déloyale avec les restaurants ?
Faut il s'inscrire au registre du commerce ?
Avis et premières remarques :

1. pour l'hygiène et le sanitaire, l'associatin se protége en stipulant dans dans sa charte (articles A5 &B2)
qu'elle n'est pas responsable en cas de maladie. Elle préconise des mesures adéquates (notamment
respect de la chaîne du froid )

2. L'association n'a pas du but lucratif, elle ne fera pas de concurrence déloyale à la restauration.


Orientations AG- FANS 2015 ( allez sur l'onglet : solidarité) : Etat
d'avancement
1. Les membres éprouvent une difficulté à s'inscrire sur miam-iam.org
2. Le tryptique - débat : faut -il qu'il suffise à lui même où doit il mener le public vers le
site ? finalisation par peter

3. Solidarité avec la Monnaie Pêche! : confirmation de l'inscription de l'association miam'iam
à l'association la Pêche. Le site est prêt pour l'accueillir ; jeune association : il lui faut
donner son temps ! .... Dnc, même si le siège de miam'iam est à Paris, Miam' ira à Montreuil
: lieu natal de naissance de cette monnaie locale.- la solidarité territoriale : c'est sa
relation avec les citoyens ....qu'importe le lieu ! Rappel de la dernière AG de la pêche :
débat
sur
la
solidarité
http://peche-monnaie-locale.fr/?wysijapage=1&controller=email&action=vi...


Vous êtes miam’eurs : Banque du temps pour tous !
La Banque du temps n'est pas finalisée ; elle est amorcée dans l'onglet " événements " dans
le temps pris pour participer sur toute la chaine de l'organisation d'un repas - de l'achat de
la nourriture au rangement.
Définir la banque du temps : "En vérité, le système nous fait croire que le temps, c'est
de l'argent. En vérité, nous courons après le temps.... tant que l'on n'a plus le temps.
En vérité nous n'avons pas d'argent et même jamais assez d'argent. La banque du temps
permet de prendre conscience du temps et de mieux le maitriser: "je m'engage à
prendre le temps t = x heure pour faire la chose y"! On l'inscrit dans la banque
automatique de miam-iam.org. Ce temps ainsi déposé permet de manger, pour
commencer, tout d'abord et par exemple. A terme il pourrait être transformé en argent
- en Revenu de Base Horaire. 1er montant fixé avec les Amis de la Terre France : 15
euros /heure."



Recherche lieux alternatifs !!
2014 : Nous avons miam'és au local des citoyens du Monde! merci ! cela nous a permis
de confirmer la politique du défi solidaire du partage de repas au chapeau. Mais, les
deux partis - miam'iam & Citoyens du Monde conviennent que ce n'est pas un bon lieu
car il n'y a pas de cuisine.
2015 : Nous avons miam'é au squatt du F.A.R.E , association qui a perdu son lieu.
2016 : Nous n'avons plus de lieux !

Il faut en chercher !

Nota : Avec Résolis (voir onglet : membres de soutien ) nous avons évoqué l'idée d'effectuer
un partenariat pour utiliser les cuisines des Collectivités.


Divers
Action "Quartier d'énergie : Thaly’miam a effectué une collecte de Don dans le quartier
du 20° tout en communiquant sur l'association - Voir : onglet évenement "quartier
d'énergie"

TEST 1 - MIAM’RIE ENTOTO
en prenant conscience de l'effort fourni par
sa responsable Hanna !!!! dans notre organisation comme dans notre participation financière
Tenons donc le défi de la solidarité,

au chapeau :

L'expérience du don réussie :
1.

Don du restaurant Entoto : 50 % d'un repas

2.

Don de miam'iam pour 10 repas réservés et en attente :> à 50 %

Acte de générosité & de solidarité :
1.

Nourrissante : Considération de l'effort produit par Hanna, la restauratrice. La cuisine c'est sacré ! face
au système que lui inflige la TV ( du type S.O.S. cuisine ....) qui font peur & les règles de l'hygiène qui
supporte un coût certain, miam'iam lui donne sa confiance et lui rappelle qu'elle peut compter sur les
miam'eurs à tout moment. C'est notre acte de solidarité.

2.

Transport : effectué seul par un homme - Alex - du Restaurant Entoto. Merci ! miam'iam doit faire un
effort pour aider sur cette tâche.

3.

Politique zéro gâchis de miam'iam atteinte : don du reste de repas à ceux des coeurs ! d'abord à ceux
qui sont présents, puis à ceux qui en ont le moins : à Solidarité Mondiale Contre la Faim de Citoyens
du Monde, qui ont un Frigidaire au Registre de Paris 13. Les repas sont distribués en 2 jours. !

!!!!!! message global : il faut communiquer !!!!

