
30 mai 2020 
Collectif95covid19 

Relevé ́ de conclusion du 25 mai 
 
13 présents de 9 communes : Jouy le Moutier, Vauréal, l’Isle Adam, Ennery, 
Cormeilles en Parisis, Enghien les Bains, Pontoise, Auvers sur Oise, Cergy 

 
1. Les nouvelles au jour de la réunion 

 
Au 21 mai nous en sommes à 24 023 masques et 302 couturières, sans réponse 
de Pontoise ni mise à jour de Cergy.  

Katia signale que le protocole sanitaire du collége de ses enfants exige un 
masque chirurugical et interdit le port de masques en tissus. Décison créatrice 
d’inégalités. Le conseil départemental commencerait à approvisionner les 
grosses communes. 

Présentation avancée des travaux ESSEC 

Projet de lettre de remerciement et décision sur la suite des opérations. 

2. Organisation et décisions : 
 

a. Le Tableau de suivi des coutirères et masques est visiblement inégalement 
rempli. Le tour des organisateurs est confié au groupe ESSEC pour 
remplissage, sauf Cergy suivi par jmv. 
 

b. Etudes-actions ESSEC : 
 
Sont successivement présentés  
 
- Par théodore : 
Des essais de logo ; 2 des présentés seront approfondis ainsi que celui de 
l’arbre planète proposé par Fabien. 
Une esquisse de site ; il est décidé de revenir sur wordpress ; avec pour 
objectif un traitement de l’usine citoyenne dans le cadre de la structure 
schématisée par Pathé Segnane. 
 
- Par Gabriel :  
un plan de communication réseaux sociaux. Le ppt présenté convient, à 
approfondir en intégrant  les remarques de séance, pour portage dans le kit 
reproduction. L’ampleur du travail avec 4 réseaux sociaux demande au 
préalable la création d’une association support d’agirlocal.org 
Il est décidé dans l’immédiat de créer un compte Linkedin professionnel cf 
creapills pour le lien personnel-professionnel. Jmv avec l’aide de Gabriel. 
 
-  Par Anaïs : 
le processus gestiond e projet est présenté ; une précision à introduire sur la 
stérilisation : à 60°c selon les spécifications AFNOR 



En outre le processus de fabrication proprement dit décrit par Pathé doit être 
intégré dans la même forme. 
Reste à traiter le processus initiative et constitution du collectif 95. Jmv vient 
d’envoyer à Anaïs un texte descriptif fabriqué initialement pour la démarche 
retraités cheminots. 
 
- Par Juliette : 
Du fait d’un problème personnel, Juliette a du s’absenter. Elle résume son 
plan de travail : partir des tableaux coutrières-masques/ Jean Kirchoffer/ 
Fabien Pierre pour en extraire deux sortes d’informations clé 
Celles qui font exister l’usine citoyenne pour le collectif 
Celles qui rendent service aux élus. 
 
Chaque étudiant enverra sa production pour inclusion dans le compte-rendu 
de cette vidéoconférence. 
 
Une vidéoréunion sera organisée avec Gabriel et Théodore pour répondre à 
leurs questions. Jmv demande que des vidéos soient tournées par eux pour 
montrer concrètement l’usine citoyenne. Chaque membre du collectif enverra 
par ailleurs photos et éventuelles vidéos tournées. 
  

c- Le projet de lettre de remerciement est brièvement évoqué. L’articulation 
remerciements- perspective doit être retravaillé. Sur la base des propositions 
des uns et des autres, un deuxième projet sera discuté à la prochaine réunion 

Attention ! Du fait de la pentecote, la prochaine réunion est programmée mardi 
2 juin à 18h30 : 

Ordre du jour : la lettre de remerciement et une décision collective sur la suite des 
opérations. 

https://meet.jit.si/Collectif95-2juin2020		
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