Compte rendu du 10 janvier
Présidente : Noëlle
Secrétaire : Latifa
1. Ouverture de la réunion avec la présentation des derniers arrivants :
Brahim et Saida ont 2 enfants (6 ans et 13 mois).
Brahim travail à Jock et Saida est en congé parental (Saida a travaillé comme décoratrice
d’intérieur pendant 5 ans). Elle voudrait se lancer dans un projet de création d’entreprise dans
le domaine de la cuisine et la pâtisserie.
Pour eux, le co-habitat est le partage, l’empreinte écologique, l’intégration dans un groupe.
Ils font partie d’un autre groupe « les pionniers du climat : la tribu de Kina » (projet de la
C.U.B) d’environ 100 personnes qui y participent. Ils apprennent à calculer leur bilan carbone
et les petits gestes écologiques préserver notre planète.
2. Validation du compte rendu de la dernière réunion effectué par Elie
Afin de savoir si tout le monde reçoit le compte rendu, un avis de réception est dorénavant
demandé. Le CR est voté.
3. Entrée/sortie du groupe et question des votes
Françoise est absente à cette réunion en raison d’un début d’activité sportive mais Elie
annonce que le couple se retire du groupe car ils avaient aussi en parallèle un groupe d’amis et
de famille qui préparait un projet similaire. Françoise s’était séparée du groupe lors du voyage
à Paris et personne n’a eu d’information supplémentaire bien qu’Eli ait précisé qu’il n’y avait
pas de lien entre les deux évènements.
Un couple avait reçu une réserve à la séance précédente et n’est pas revenu.
Frédéric pose la question du mode de décision d’intégration dans le groupe : Faut-il voter à
bulletin secret ou faut)il débattre ? La question fut posée car certains d’entre nous pensaient
que cela a joué dans le fait que ce couple ne soit pas là ce soir, d’autres pensent que nous
devons accepter et respecter le vote secret qui permet à tout le monde de s’exprimer sans
timidité.
Le débat fut animé et il a continué après la réunion au travers du mail de Jacques et des
réponses des uns et autres.
Aucune décision n’est retenue mais la question reste posée.
Par ailleurs, une autre question se pose à la lumière de ce qui a été dit à Paris : est-ce que les
votes doivent traduire 1 voix par foyer ou 1 voix par adulte ?
Tout est possible et il suffit qu’il y ait consensus.
Loris indique que chez Axanis, Aquitanis possède 98 % des parts mais ne détient pas la
majorité des voix.
4 Commentaires sur les visites de Paris
Le groupe reconnaît que les deux projets n’ont pas vieilli de la même manière mais qu’ils sont
datés du point de vue de la gestion de l’espace. En revanche, plusieurs choses sont
intéressantes : les emplacements de voitures ont donné lieu à des espaces collectifs, les
espaces privatifs et collectifs sont très séparés dans un cas et pas du tout de l’autre, le côté très
communautaire du Val, l’idée d’un cave commune montre que tout est à imaginer.

5 Les partie communes :
la buanderie :
Dans le 1er projet cela n’a pas fonctionné longtemps, projet avorté rapidement.
Dans le 2eme, cela s’est bien passé.
Nous avons envie d’essayer et d’intégrer la buanderie dans les espaces communs que nous
voulons mettre en place.
Le studio :
Un studio pour faire comme le val ? Réinsertion ? Ou chambre d’ami ?
Eventuellement ferions-nous un dortoir ? Au dessus de la salle commune ? À nous de voir
Espace atelier :
Il faudrait un espace pouvant recevoir de l’électricité.
La cave à vin :
, il faudra voir où ?, nous n’avons pas la de possibilité de creuser.
Proposition faite de construire un mur en brique avec des alvéoles pour y déposer les
bouteilles pour un gain de place.
6 Nous terminons par la recherche du nom pour ce lieu
Le nom : quel nom allons nous donner ?
Il est proposé « BACALAO » qui veut dire morue en portugais.
Autre proposition : « Beca » qui est la définition du nom de Begles…
Nous allons tous y penser afin de proposer un nom à la prochaine réunion qui aura lieu le 24
janvier avec :
Secrétaire : Emma
Président : Brahim

