
Compte Rendu TECAP – Projet G-Co
Réunion du 02/07/2020
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Ordre du jour

• 11°Réunion Projet G-Co by Tecap33 02/07/20

• Les présents réunis en salle de conférence de la CDC 
• Au programme des discussions:

• * L’acoustique des salles : prises de décisions (solutions et acquisition de matière 
premières)

* La logistique liée à la réservation et l'accueil des utilisateurs : codes/clés/réservations 
etc...

* le lien avec le monde du coworking extérieur (Floirac en l’occurrence...)

• et toujours les autres thème à développer :

• * la déco du lieu, liée surement aux considérations acoustiques
* l'orientation de la comm. à venir G-Co
* un point sur les prospections (flyers et réseau)
* l'assignation de missions/fonctions au sein de la commission sur base de volontariat et 

bénévolat
* la mise en place des permanences et thématiques (tables rondes de discussions 

thématiques...)
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les Présents/Bilan 

Les présents réunis en salle de conférence de la CDC 

Solène, Florence C, Florence J, Lorane, Angélique, Michel, Laurent, Vincent, 
Eric N, Eric R.

Nouveaux co workers contents du bureau n°2, venus sur G-Co via Google 
et pour la rapidité de la Fibre. 

L’Acoustique projet de Solène : cadres tissus et plaques acoustiques 

1 plaques à coller sous les tables 

1x4 plaques sur les panneaux aux murs avec tissus et images en alternance.

Ou tableaux foire fouille Florence Solène

Vincent étudie la version kakemono personnalisé

Eric N, Solène regardent une version rideaux mairie de Castillon et l’école 
de Branne. 
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Bilan/Priorités

• La logistique liée à la réservation et l'accueil des utilisateurs : 
codes/clés/réservations etc...idée du boîte à clefs style pompiers, Laurent et 
Solène regarde de leurs côtés. Il est préférable de demander l’accord de la mairie 
avant de commander la boite à clés. 

• Acte est pris, comme quoi, nous n’aurons pas de suite de la part de David quant à 
la mise en place du site web pour l’outil de résa en ligne.  Vincent va tout mettre 
en œuvre pour le transformer au moins en site vitrine en attendant de trouver une 
solution pérenne. 

• le lien avec le monde du coworking extérieur (Floirac en l’occurrence...) prise de 
contact par Eric R avec la Coopérative des Tiers-Lieux de Floirac, bras armé de la 
région pour le développement des Tiers-Lieux. Solène a mis à jour l’annuaire en 
ligne pour que l’on soit représenté. Nous les rencontrons avec Vincent en 
septembre, en attendant nous allons essayer de nous inspirer de leurs idées via : 
www.coop.tierslieux.net

• Panneau Enseigne extérieurs et porte d’entrée pilotage via Vincent et Virginie. 
Devis à présenter au bureau de Tecap. 
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http://www.coop.tierslieux.net/


Priorités
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• un point sur les prospections (flyers et réseau)

Modèle d’email de présentation de G-Co réalisé par Eric, adressé à l’UAE

Modèle d’email de présentation de G-Co réalisé par Eric, adressé Pascal Labro Maire de St Aubin de 

Branne, à dispo des adhérents afin de leur permettre de prévenir leurs Maires, mais leur propre réseau. 

• En cours de réalisation : emailing aux maires des communes de la CDC pour les avertir de 

l’ouverture du G-Co à faire passer à leurs administrés concernés. (Solène Eric R)

En cours de réalisation : emailing aux différents clubs d’entreprises de la CUB pour les avertir de 

l’ouverture du G-Co (Laurent Eric R)

• Réseautage Linkedin pour faire connaitre le G-Co et Tecap, invitation à devenir contact sur le 

réseau envoyée à tous les membres de TECAP.

• Merci à Solène pour la création du compte Google Pro pour G-Co, qui génère une visibilité sur 

Google map et Waze ☺ ce qui a généré les dernières demandes de dispo

• l'assignation de missions/fonctions au sein de la commission sur base de volontariat et 

bénévolat

la mise en place des permanences et thématiques (tables rondes de discussions thématiques...)



Priorités
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• www.loopartoo.com nous a contacté suite à l’ouverture de notre page Linkedin

G-Co pour nous proposer une « centrale de réservation d’espace tiers lieux », 

ne nous prenant que les frais CB sans autre commission. 

1er contact visioconférence par Eric R 

A recontacter pour confirmation différents points : 

- Pilotage du calendrier de disponibilités des espace G-Co 

- Cohabitation entre notre calendrier et leur calendrier on line

• - Connaitre les modalités de fonctionnement vis-à-vis de l’internaute coworker

qui se connecter sur loopartoo et réserver un espace chez G-Co? En gros 

connaitre son business model pour savoir si il est en adéquation avec notre 

fonctionnement associatif rural, tout en sachant qu’un outil de réservation on 

line nous permettrait d’éviter de galerer à en construire un!

• l'assignation de missions/fonctions au sein de la commission sur base de 

volontariat et bénévolat

la mise en place des permanences et thématiques (tables rondes de 

discussions thématiques...)

http://www.loopartoo.com/

