
Compte Rendu
Rencontre du lundi 28 mars 2022

9h30 - 12h30
Coworkspace - Ugine

Présents
Victoria Coworkspace
Mathieu Cowork In Grenoble
Cécile Cowok In Voiron
Amélie Coworkimmo
Marion La Kaftier
Laure La Cordée
Gabriel U’Topic
Delphine La Cordée
Marine Cowork In Voiron
Clémence Cowork In Grenoble
Emma Coworkspace
Annie o79
Marie Cowok In Grenoble
Cathy Le Pêle
:)
Excusés
Rose o79
Céline La Kaftier
Samuel le D5
Armand La Cocotte des Adrets
Monique Le MeltingSpot

Changement siège social

Acté et enregistré

Cotisation 2022

- Remplir le bulletin d’adhésion
- Acquitter la cotisation 2022 de 50€
- Cathy envoie les reçus d’adhésion et les mets sur le drive
- Mathieu donne à Marine et Cathy les accès au compte pour vérifier les cotisations.

Vérifier si les espaces suivants continuent à faire partie de Co’Alpin :
- Open Work- pas de nouvelles de Lionel, peut-être en burnout ? Amélie essaie de le

joindre pour savoir si ils souhaitent continuer à adhérer au Co’Alpin
- D5 à priori ils continuent, Cathy les relance
- La Cocotte, à priori ils continuent, Cathy les relance si pas de nouvelles



Nouvel adhérent ?:
- U’Topic, Gabriel fera un retour après cette journée. A priori envie pour l’instant de

faire partie du Co’Alpin. L’espace a déjà été visité par le Co’Alpin : ok.

Ne fait plus partie
- Site Eco des lacs
- La Clef, Faverges
- Entrelacs (n’existe plus). Cathy vérifie si Marion veut rester dans le collectif en tant

que personne

Nouvelle demande :
- Chalet Nomad : A visiter. Marie doit y aller pour Montagne en Scène. Delphine et

Annie l’accompagnent pour Co’Alpin
Lieu non ouvert toute l’année, fermé pendant les vacances scolaires. Le lieu risque
de changer.

Doit-on être pro-actifs pour chercher de nouveaux espaces ?
Si plus nombreux, plus de poids sur les décisions, l’influence.
Maintenant beaucoup d’argent, besoin de le répartir. Mais l’argent n’est pas pour Co’Alpin
directement.

Admin contacts

- TOUS Merci de mettre vos infos à jour dans
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1foxJ6gjx7tY_XIVuZWGVrNfDxwpE7nDW7
VELxksFNgU/edit#gid=0

- TOUS Merci de vous inscrire dans la Framaliste Co-Alpin si nécessaire
coalpin@framalistes.org dispo sur le wiki : “Accès membres” “Nos outils”:
http://coalpin.fr/?OuTils

Tarifs Amis

Nous pratiquons des tarifs “amis” aux abonnés d’un espace qui utilise ponctuellement un
autre espace Co’Alpin.
Chaque espace est libre du tarif ami pratiqué mais il serait sympa de pouvoir indiquer ces
tarifs aux nouveaux abonnés comme un avantage supplémentaire de leur abonnement :)
Pouvez vous svp réfléchir et décider de ce tarif pour que nous puissions les partager et les
officialiser ?

Coworkin Grenoble et Voiron : Si un passage exceptionnel, ils offrent la journée car le tarif
ami est très peu cher.
Le Pêle : qd les Encordés viennent à 10 et prennent la moitié de l’espace, facturation à 50%.

On s’harmonise ou non ?
Pas forcément d’harmonisation, chacun offre l’avantage de son choix (journée offerte, 1h de
salle de réunion, offerte, -50%...)
A la Cordée, pas de problème pour accueillir à la journée ceux des autres espaces.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1foxJ6gjx7tY_XIVuZWGVrNfDxwpE7nDW7VELxksFNgU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1foxJ6gjx7tY_XIVuZWGVrNfDxwpE7nDW7VELxksFNgU/edit#gid=0
mailto:coalpin@framalistes.org


Sympa de pouvoir annoncer les avantages à aller chez les autres espaces du réseau.
“ Bénéficier d’un avantage en travaillant au sein d’un espace du Co’Alpin”
Cathy fait un Drive pour savoir ce que chacun propose comme avantage.
Lien accessible Tarifs Amis Co'Alpin
TOUS On le communique sur nos sites respectif pour faire la promo de Co’Alpin

WIKI : Coalpin.fr

Nécessité de créer un groupe de travail en charge de sa mise à jour
+ que les nouveaux s’identifient et les ajouter dans le groupe Coalpin

Créer les identifiants des nouveaux espaces membres et leur demander de rajouter leur
espace. Laure ?
TOUS Chacun s’autonomise et met à jour ses infos y compris les tarifs amis

Pour l’instant on enlève la page “Evènement” de l’arborescence. Elle existe toujours, il
suffira de la rendre visible dans l’arborescence si un jour on peut l’utiliser.
Cathy  envoie à Laure Bayer les noms des personnes représentant les nouveaux adhérents
de Co’Alpin

Réseau “Relief”

Réseau TL sur AURA lancé en 2020 initié par les collectifs de TL Drôme et Ardèche.
Rencontre en sept 2021 pour discuter de la nécessité de structurer ce réseau et comment.
Réponse à appel à projet de l’ANCT qui a cotroyé 110K €.
1 axe de travail : avoir une structure porteuse : Co’Alpin proposé qui a eu un virement des
110 000 euros pour le projet RELIEF

6 commissions de travail pour RELIEF (comm, gouvernance etc.) des objectifs à remplir
pour l’ANCT.
Tout le monde est globalement d’accord pour que Relief soit un lieu de rencontre : séminaire
annuel + bus tour pour visiter les lieux
Certains créent des outils de formation entre eux.
Co Alpin gère administrativement l’utilisation des factures (prestations lors des évènements
setc. + temps humain test pour se rémunérer)

Qui peut adhérer : les structures tiers-lieux d’Auvergne Rhône-Alpes et les gens intéressés
par le sujet.

Collectif tiers lieu  Isere (Armand)
Quelles  priorités d’actions pour ce réseau et  Articulation avec les réseaux relief, Co’Alpin et
les Cédilles  pour éviter les redondances
Coworkin Grenoble a été sorti du réseau d’Isère car les espaces de villes ne peuvent pas en
faire partie. Réseau départemental en Isère, politiquement compliqué de faire partie du
réseau R-A. Ils financent 11 millions pour la création de tiers-lieux dont 10 millions pour
l’investissement (1 million pour le fonctionnement) 10 tiers-lieux financés ruraux en 1 an.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-gf2qg-xvoHSo6NV2h4aEIoF0zY1DFNOKtWuIHzco88/edit#gid=0


Font attention à ce qu’il n’y ait pas de concurrence entre les espaces. Pas d’autres espaces
à plus de 15 kilomètres.

Réseau relief a pour vocation de porter des projets qui servent aux tiers-lieux qui en font
partie, pas de créer de nouveaux tiers-lieux.
Compliqué de garder un fonctionnement horizontal. Envie d’embaucher un coordinateur.

Chat RELIEF : https://chat.tiers-lieux.org/channel/RELIEF_reseau_TL_AuRA
- Commission accueil : https://chat.tiers-lieux.org/channel/78J72ZSGszsxsH7Wu
- Commission Animation : https://chat.tiers-lieux.org/channel/B3WhWRNcN8uRRi8ko
- Commission Système d’info :

https://chat.tiers-lieux.org/channel/aysFwjd2oSNmw5qWd
- Commission Gouvernance et coordination :

https://chat.tiers-lieux.org/channel/46HqY44nbou54ELhE
- Commission Communication :

https://chat.tiers-lieux.org/channel/5oeHeeGqhGDhw2XFW
- Commission Formation : https://chat.tiers-lieux.org/channel/5ktRnn2XgnSEWuZA2

Feuille de route ANCT :
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQUpm3YxqSSC7TT1snPt7jgQixQO7-n-NP
tpeTBOWYQufzKLZaLJfu2LNYuNOKvbtC6YMKPOnNHfQVQ/pub

Drive : https://drive.google.com/drive/folders/1yIUag4_9oC2zOtndiL_xeLBAszBE5TIk

PAD : https://pad.nebulae.co/p/RELIEF_13_1

Prochaine réunion de Relief : 9 mai en visio.
Des dates sont dédiées à l’accueil des nouveaux
Séminaire certainement en septembre à Grenoble

Facturation liés à Relief : tous les 3 mois Marie envoie les factures à Cathy.

Télétravail

Une aide de l'État appelée “prime télétravail” est versée aux entreprises puis reversée aux
salariés pour financer le télétravail. Gabriel recherche plus d’infos sur le sujet et nous tient
au courant.
Est-ce un sujet sur lequel le Coalpin peut avoir une action ? Le travail à distance en
coworking. Qui prend en charge le coworking ? Chèque télétravail, comment les entreprises
peuvent contribuer ? U’Topic va faire un récap des aides pour le télétravail.
Coworkimmo : intégré au plan de mobilité d’Annemasse pour indiquer que le télétravail peut
être un avantage pour limiter les déplacements.+ arguments en faveur de télétravail en
coworking.
A mettre sur le wiki une fois toutes les infos collectées.

Mettre en avant ce qu’apporte en plus le coworking que rester chez soi. il n’y a pas
forcément moins de mobilité mais d'autres avantages : équipements, liens, échanges,

https://chat.tiers-lieux.org/channel/RELIEF_reseau_TL_AuRA
https://chat.tiers-lieux.org/channel/78J72ZSGszsxsH7Wu
https://chat.tiers-lieux.org/channel/B3WhWRNcN8uRRi8ko
https://chat.tiers-lieux.org/channel/aysFwjd2oSNmw5qWd
https://chat.tiers-lieux.org/channel/46HqY44nbou54ELhE
https://chat.tiers-lieux.org/channel/5oeHeeGqhGDhw2XFW
https://chat.tiers-lieux.org/channel/5ktRnn2XgnSEWuZA2
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQUpm3YxqSSC7TT1snPt7jgQixQO7-n-NPtpeTBOWYQufzKLZaLJfu2LNYuNOKvbtC6YMKPOnNHfQVQ/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQUpm3YxqSSC7TT1snPt7jgQixQO7-n-NPtpeTBOWYQufzKLZaLJfu2LNYuNOKvbtC6YMKPOnNHfQVQ/pub
https://drive.google.com/drive/folders/1yIUag4_9oC2zOtndiL_xeLBAszBE5TIk
https://pad.nebulae.co/p/RELIEF_13_1


réseaux, entraide, cadre pro etc.
Néonomade permet que l’entreprise n'ait qu'une seule facture même si chaque salarié va
dans plusieurs espaces de coworking.
Cathy essaye d’obtenir des infos de Néo-nomade sur les entreprises qui passent par leur
plateforme pour facturer le coworking

Coworking Europe

Coworking Europe, organisé par une boite privée, évènement annuel dans une ville
européenne. But lucratif avec gros sponsor, conférences pas forcément intéressantes.
Avoir une délégation Co’Alpin à si l’événement redevient fréquentable.

Divers

Gabriel demande quels types d’évènements nous organisons dans nos espaces  :
présentation de voyages à vélos, spee-dmeeting entre encordés, permanences marketing,
compta, comm, café codéveloppement entre entrepreneurs, soirées jeux de société,
running, soirée blindtest, ateliers d’écriture
Événements quotidiens : déjeuner, goûter, petit-déjeuner base pour fédérer

Prochaine Rencontre

TOUS
U’topic à Autrans en juin/juillet : 1er juillet à confirmer


