
Assemblée générale (suite) des Ateliers de la Simplicité
Centre Socio-culturel de Melle – 27 avril 2016 à 20h

Présentes : Annick, Stephie, Josiane, Catherine, Christine B., Marie-Christine, Solène, Elise, 
Elisabeth, Virginie, Christine M.

4 points à l'ordre du jour (suite à l'AG du 6 avril) :

1. Election du Conseil d'administration
2. Suites du DLA : les chantiers 2016 et l'organisation de l'association
3. Projet 2016 de Josiane
4. Chercher un nom pour « les ateliers clé en main »

1. Élection du Conseil d'Administration

Sont élues pour siéger au Conseil d'administration :
- GIRAUD Virginie, Le chemin du Moulin, 79110 LOUBILLE
- MOREAU Christine, 6 rue du Theil, 79500 MELLE
- WEISROCK Catherine 8, la Citrene, 79170 ENSIGNE
- ZIPLYS Stéphanie, 6 rue Raffinière, 79500 MELLE

2. Suites du DLA     : chantiers 2016 et organisation de l'association

Préparation et animation de ce temps par Josiane et Catherine selon le programme suivant :
1. Présentation des rôles et responsabilités de chaque groupe
2. Répartition en ateliers : comprendre et affiner la « fiche de poste » de chaque groupe
3. Retour en collégiale : mise en commun des réflexions (rapporteur)
4. Choix d'un groupe : se positionner comme acteur
5. Echanges dans chaque groupe : coordonnées, élaborer un agenda de réunions du groupe, définir 
un chantier pour une prochaine rencontre...

Le schéma suivant résume l'organisation globale de l'association. Chaque groupe doit être autonome
pour améliorer le déroulement des assemblées collégiales : restitution des réalisations et répartition 
des tâches à faire. Les fiches de poste de chaque groupe sont détaillées ensuite. 

A noter que le groupe « Communication » a évolué en cours de discussion en une « fonction 
support » disponible selon les besoins de chaque groupe pour réaliser les outils de communication 
pensés et conçus par les différents groupes selon leurs besoins.
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GROUPE « CONSEIL D'ADMINISTRATION » : Trésorerie et Emploi

Rôles :
• faciliter les conditions de la salariée
• faire le suivi employeur
• gérer la trésorerie
• assurer la gestion administrative

Fonctionnement :
• 1 fois par mois, rencontre avec la salariée, établir l'ordre de jour à l'avance
• suivi administratif réalisé avec l'Osapam
• compta
• gestion des entrées de nouveaux adhérents dans le tableau

Chantiers à venir :
• organisation d'une réunion mensuelle
• établir ordre de jour type

Qui est dans le groupe ?
Stephie, Catherine, Christine M., Virginie

Date de la prochaine rencontre :
• 20 mai à 19h chez Christine M.
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Assemblée 
collégiale

GROUPE
Conseil 

d'administration
Stephie, Catherine, 

Virginie, Christine M. 

GROUPE
Conception et suivi 

de prestations
Elise, Josiane, Virginie, 

Catherine, Stéphanie R ? 

GROUPE
Animation 
du réseau

Solène, Marie-Christine,
Annick, Christine M, 

 Christine B, Chrystelle ?

GROUPE
Relations 

extérieures
Annick, Elise,

Stephie, Josiane 

+ Fonction support Communication en appui à tous les groupes
Elisabeth, Nathalie ?



Ordre du jour de la prochaine rencontre :
- réfléchir sur ordre de jour type
- contrat Elise - retour de l'Osapam
- conditions de travail de Elise : retour sur sa charge de travail
- reprise compta
(- la prime de naissance pour Annick si non réglé avant cette date)

GROUPE « RELATIONS EXTERIEURES »

Rôles :
-  Veiller  à  ce  que  l'association  soit  représentée,  visible  (ex :  forum des  associations,  réunions
locales, réunions publiques…)
- Solliciter des rendez-vous pour se faire connaître, créer des partenariats (prospection, démarchage)
- Communiquer auprès des médias
- Rédiger des dossiers de demandes de subvention

Chantiers à venir :
- forum des associations : un village éco-consommation avec d'autres associations
- Construire des argumentaires (pour demander une subvention à la com com, donner envie de
prendre   des  ateliers  clefs  en  main  à  des  structures...)  et  s'entraîner  (jeux de  rôles  à  présenter
l'association
- prévoir un kit disponible auprès d '1 ou 2 personnes bien repérées pour présenter l'association
(mallette avec les plaquettes…) en lien avec le groupe com'
- faire une demande de subvention auprès de la com com (en lien avec le CA)

Membres du groupe :
Annick, Stephie, Josiane, Elise (salariée)

Date de la prochaine rencontre :
mercredi 4 mai à 14h chez Annick (3, Buffageasse à St Léger de la Martinière)

Ordre du jour de la prochaine rencontre :
- forum des associations : réponse pour le village éco-consommation à donner avant le 7 juin au
centre socioculturel
- Demande du CSC du Marais à Coulon pour le 5 juin : intervention sur les changements dans le
pratiques de consommation
- Se donner des priorités
- Se répartir le travail

GROUPE « ANIMATION DU RESEAU DES ADHERENTS »

Rôles :
• concevoir le calendrier annuel des rencontres (contenu, lieux et dates)
• être référent des rencontres, accompagner quelqu'un qui souhaite proposer un atelier, mettre 

en parallèle les thèmes de la rencontre et les livres de la médiathèque partagée
• accueillir les nouveaux adhérents et leur envoyer le ''kit du nouvel adhérent''
• proposer l'ordre du jour des assemblées collégiales et accompagner l'animateur si celui-ci le 
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souhaite, veiller à ce qu'un animateur soit prévu pour l' assemblée suivante
• dynamiser les échanges entre adhérents (faire vivre la médiathèque en ligne, faire émerger 

des savoir-faire et des compétences que les adhérents ont mentionnés dans la fiche 
d'adhésion)

• gérer les mails de la boîte reseau-simpicite@gmail.com et les listes de diffusion thématiques
(Chrystelle s'engage au suivi des mails avec Annick en suppléante)

Chantiers à venir :
- vérifier le guide de l'animateur des assemblées collégiales
- établir le calendrier des rencontres 2016-2017
- revoir le ''kit des nouveaux adhérents''
- penser à un système de parrainage

Membres du groupe :
Christine B, Solène, Marie-Christine, Annick, Christine M, Chrystelle L.

Date de la prochaine rencontre :
mardi 10 mai à 14 heures chez Annick, co-voiturage de Melle à 13h45 devant le CSC

 
GROUPE « CONCEPTION ET SUIVI DES PRESTATIONS»

(ancien groupe « Ateliers Clés en main »)

Rôles :
- Aider à la conception pédagogique de nouveaux ateliers (prestations)
- Etre en appui (à Elise et Josiane) à la prospection de nouveaux clients
- Déterminer les tarifs des prestations en lien avec le Conseil d'Administration
- Faire un bilan des ateliers existants avec la salariée
- Prévoir la possibilité d'animation par des bénévoles (si plusieurs demandes en même temps ou
maladie...)
- Lien avec D'Âme Nature

Chantiers à venir :
- Aider à la conception de nouveaux ateliers, de programmes de formation
- Organiser des tests de ces nouveaux ateliers en rendez-vous adhérents
- Participer au lancement du travail de prospection (en lien avec le groupe « Relations extérieures »)
-  Penser  au  remplacement  ponctuel  de  la  salariée  par  des  bénévoles  (formation,  disponibilité,
gestion du matériel…)
- Articulation des Ateliers D'Âme Nature avec les ateliers « clés en main »
- Trouver un nouveau nom pour les ateliers « clés en main »

Membres du groupe :
Josiane, Elise, Virginie, Christine M., Catherine W., Chrystelle L.

Date de la prochaine rencontre :
Vendredi 20 mai à 17h45 à Melle chez Christine M.
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Fonction support « COMMUNICATION »

Rôles :
- Réaliser le calendrier à partir du programme élaboré par le groupe « Animation du réseau »
- Faire des extractions mensuelles de ce calendrier pour alimenter la Gazette
- Actualiser le blog
- Créer / améliorer les plaquettes de présentation, voire prévoir des kits selon les besoins (stands,
demande de subvention, animations...)

Chantiers à venir :
Répondre aux demandes formulées précisément par chaque groupe. Sont en chantier :
- Plaquettes de présentation
- Modifier le bulletin d'adhésion (notamment avec l'inscription aux différentes listes de diffusion)
- Contribuer au kit du nouvel adhérent
- Créer la maquette du calendrier annuel + prévoir les extractions mensuelles pour la Gazette

Equipe « Communication » :
Elisabeth, Nathalie ? (blog)

Date et ordre du jour de la prochaine rencontre : selon les besoins exprimés par les groupes

3. Projet 2016 de Josiane

Ateliers D'Ame Nature
Groupe constitué de Virginie, Christine B, Christine M, Josiane, Elise

La convention est signée au cours de la réunion.

4. Chercher un nom pour les «     Ateliers clés en main     »

Point confié au groupe « Conception et suivi des prestations ». A rediscuter ensemble à la prochaine
assemblée collégiale également.

Prochaine assemblée collégiale : lundi 6 juin à 20h30 au CSC de Melle
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