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LE CA 2016 DES 
SHIFTERS  

le bureau des Shifters !
Bonjour à toutes et à tous, chers Shifters. Voici le deuxième bulletin d'information de notre 
association. 


Pour commencer l'année, nous avons le plaisir de vous annoncer que le "conseil 
d'administration" a élu le "Bureau". Voici les noms de vos serviteurs que vous pourrez solliciter 
tout au long de cette année. 


Valère, ingénieur en bâtiment, rempile pour un autre mandat de président. Pierre prendra la 
mission de secrétaire, il formalise et anime les décisions et les missions. Anne-Sophie, 
Trésorière, étoffera les mailings listes et les listes des adhérents. Le reste du Conseil 
d'administration est composé de trois autres personnes, Camille, ingénieur photovoltaïque 
s'occupera du bulletin d'information et de la vulgarisation des missions. Raphaël, finance et 
relation sociale, cadrera plus précisément le besoin de "concret" exprimer par plusieurs shifters.  
Quand à Alexandre, ingénieur électricien. il est le garant de la relation entre le shift et les 
Shifters.


Ce fonctionnement peut paraitre un peu protocolaire mais il assure le bon fonctionnement de 
l'association. 


Comme l'année dernière, toutes les réunions auront lieu le troisième mardi de chaque mois. Le 
contenu des réunions se composera toujours des points sur les missions en cours, de la 
distributions des missions à venir et de la présentation d'un sujet.


Bulletin information n°2 des Shifters �1



THE SHIFTERS, l'association bénévole du think thank The Shift Project 19 Janvier 2016

La nouveauté de cette année est la 
volonté du conseil de prendre aussi  
en charge plusieurs axes pour 
conduire l'association encore plus 
loin.


Les trois enjeux des shifters sont les 
suivants:


1. La relation Shifters/Shift, pour 
faire en sorte que les Shifters 
répondent (encore) mieux à leur 
mission principale, aider le Shift.


2. Le fonctionnement interne des 
Shifters, Faire en sorte que les 
S h i f t e r s t r a v a i l l e n t p l u s 
efficacement et que leurs envies 
soient mieux prises en compte.


3. Le vivier des Shifters, Comment 
diversifier les profils des Shifters 
et augmenter leur visibilité ?


Ces 3 enjeux entrainent les actions 
suivantes: 


Tout d'abord, nous allons enfin avoir un véritable listing des adhérents, comprenant vos 
coordonnées téléphoniques et vos compétences. Nous vous encourageons donc à vous servir 
de ce listing pour communiquer entre vous pour les missions en cours ou toute demande 
d'information.


L'un des besoin exprimé aussi par certains shifters est de trouver des réponses à des 
problèmes concrets. Nous allons donc réfléchir à des formes d'interventions pour pouvoir 
diriger certains travaux ou débats. le but est de pouvoir parler des sujets à des personnes non 
initiées aux problématiques énergétiques.


La page internet des Shifters va être aussi créée 
en 2016 pour permettre à l'association de 
bénéficier du rayonnement qu'elle mérite.


Enfin, à coté du travail de fond de missions pour le 
shift, nous voulons trouver un fil conducteur à 
moyen terme pour diriger les travaux du shift.


                                                                          Toutes les idées sont les bienvenues.
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Pensez à mettre le wiki des shifters dans la liste de vos favoris 
de votre navigateur. http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/
index.php?title=Accueil

"Vive la démocratie et vive les 
élections à une seule liste" !

- ALEXANDRE BARRE

Valère, président de l'association les Shifters,

n'hésitez pas à le solliciter  pour tout projet :  06 22 54 32 09 et paupelinhuchard@gmail.com

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Accueil
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Accueil
mailto:paupelinhuchard@gmail.com
mailto:paupelinhuchard@gmail.com

