Compte Rendu TECAP – Projet G-Co
Réunion Comité Pilotage G-Co du 12/08/2020

G-Co Coworking | Convivial | Castillon-Pujols
7 allée de la République - 33350 Castillon la Bataille
Portable : 06 63 29 44 99 site : www.g-coworking.fr
Email : contact@g-coworking.fr
Locaux :

Suivez Le G-Co sur :

Facebook

Instagram

Linkedin
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Ordre du jour
•

Les présents

•

Au programme des discussions:

•

Remplacement du Panneau Maison de Pays par l’Enseigne définitive du G-Co

•

Isolation phonique et décoration et informations couloir d’entrée

•

Isolation thermique

•

La logistique Accès aux espaces

•

Logistique réservation et accueil des utilisateurs / site web site de réservation

•

Gestion journalière du site : Animation, Entretien, Fournitures courantes

•

Lien avec le monde du coworking

•

Point prospection Lien de Tecap avec l’Interclubs de Gironde

•

Actions urgentes à mener

•

Prochaine réunion
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les Présents
•

Les présents : Solène, Laurent, Vincent, Eric R.

•

Programme des discussions:

•

Remplacement du Panneau Maison de Pays par l’Enseigne définitive du G-Co : en
charge Vincent, la mairie de Castillon ayant validé, il reste le bon à tirer à faire
valider, pose fin août!

•

Isolation phonique et décoration et informations couloir d’entrée :
On attend le retour du menuisier mandaté par Solène pour les cadres isolants,
prévoir un séance commune de collage de tables☺ à relancer début septembre
urgent !
Possibilité de récupérer les rideaux déposés de la mairie de Castillon, à faire
adapter aux 4 fenêtres de la salle de conférence du G-Co.
Revoir les possibilités de déco, posters venant des différents OT et/ou sites des
communes de la CDC. Voire proposer des expo temporaires à des artistes locaux.
Collecter les cartes de visites des adhérents de TECAP, des membres du comité de
Pilotage, et des Partenaires afin des les afficher dans le couloir de l’entrée. Prévoir
à therme une boite à idées

•

Isolation thermique : passe par la Mairie de Castillon et la CDC, le changement des
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Bilan/Priorités
•

huisseries ayant été validé à l’origine du projet G-Co.
Laurent relance le sujet, urgent dès que l’hiver et l’humidité vont revenir.

•

La logistique Accès aux espaces
Merci à Solène pour avoir mis en place les pancarte A4 du G-Co sur la porte
extérieure, et la porte principale intérieure.
A ce jour aucune décision n’a été arrêtée concernant les solutions d’accès aux
espaces du G-Co par ses membres et ses utilisateurs.
Aujourd’hui nous fonctionnons sur un système de jeux de clefs,
Solution de Digicode, ou de Coffres à Clefs étudiée,
Solution de carte « pass » nominatives étudiée,
Le fait que G-Co partage des accès communs et de l’importance des devis
présentés ne simplifient pas la tâche de Laurent.

•

Logistique réservation et accueil des utilisateurs site web site de réservation
Encore une fois bravo et merci à Solène qui vient de nous créer une fiche de
« procédure de contact client », qui comprend la prise d’information,
l’enregistrement de la réservation, la facturation le règlement, la remise et le
retour des clefs, avec en plus le suivi du coworker.
Vincent a pris à bras le corps le chantier siteweb, il espère arriver au bout d’ici la
fin de l’année
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Priorités
• Gestion journalière du site : Animation, Entretien, Fournitures courantes
Le confinement, l’absence de Joanna font que pour le moment, les membres du
comité de pilotage prennent en charge selon leurs disponibilités cette tâche.
Solène et Eric vont mettre en place un récap des tâches journalières, pour éviter les
oublis. Le G-Co c’est comme à la maison, les coworkers doivent se sentir chez eux
Espaces de travail propres, espaces communs propres et équipés, eau fraiche et
café, thé à disposition, voire biscuits pour les gourmands !
Gestion des stocks, gestion des poubelles (déchets courants, déchets recyclés),
arrosage des plantes vertes…

• Lien avec le monde du coworking
Dès fin aout, nous reprendrons contact avec la Communauté des Tiers Lieux de
Floirac (Eric, Solène, Vincent).
• Solène a été approché ce début de mois par un des fondateurs de l’Arrêt Minute de
Libourne, un espace de coworking 1000m² + un équivalent au notre sur Coutras,
affaire à suivre, nous allons étudier les possibilités de synergies, leur expérience peut
nous être d’une grande aide.
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Priorités
• Point prospection
• Un emailing personnalisé a été adressé 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). Grâce au profil Linkedin de Tecap, nous
avons collecter les coordonnées des différents Présidents des Clubs d’entreprises de
Gironde.
Lien de Tecap avec l’Interclubs de Gironde, après réflexion, Laurent a validé
l’adhésion de Tecap à l’Interclubs de Gironde (22 clubs), tous ne sont pas adhérents,
premier contact pris, possibilité de participer à leur séminaire de rentrée du 27/08 à
suivre. Faire connaitre le club, ses membres, ses projets, reste la priorité, l’union fait
la force.
• Réseautage Linkedin pour faire connaitre le G-Co et Tecap. Tecap a progressé, G-Co
est un peu à la traine. Nous allons étudier (Vincent, Laurent) un calendrier pour une
communication régulière à partir de début septembre, vos nouveautés, informations,
actions, et autres communications sont les bienvenues pour les diffuser on line ☺ 6

Priorités
• Actions urgentes à mener :
• Email merci aux clients ayant fait confiance au G-Co, ainsi qu’aux prospects ayant fait
une demande annulée, ou non aboutie.
• Finaliser l’adhésion de Tecap à l’interclubs33
• Email de présentation du G-Co projet de Tecap aux clubs adhérents de l’interclubs33
• Prévoir et communiquer sur la future date d’inauguration
• Afficher après collecte, les cartes de visites des Adhérents de Tecap et de nos
partenaires dans le couloir du G-Co

• Prochaine réunion jeudi 03 septembre 2020 à 18h
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