
LES ATELIERS DE LA SIMPLICITE
COMPTE-RENDU DE l'ASSEMBLEE COLLEGIALE 

DU 6 AOUT 2014

Présents : Chrystelle, Christine M, Hélène, Annick, Colette C
Excusés : plein de personnes !
Rédaction du compte-rendu : Annick
 
ORDRE DU JOUR

1. Retour du groupe communication
2. Transition avec Hélène et Stéphanie
3. Boîte mail du réseau
4. Forum des associations
5. Point sur les manifestations à venir auxquelles participe Annick
6. Comment favoriser la participation des bénévoles quelque soit leur niveau 

d'implication dans l'associatoin ?

1. Retour du groupe communication
a. Soutien bénévole pour la communication
Annick a peu de temps sur son temps de travail pour la communication. 
Pour  éviter  une  diminution  de  la  demande  en  ateliers,  il  est  important  de 
continuer à communiquer.
Les bénévoles pourraient aider sous plusieures formes :
– Lors d'un Rendez vous d'adhérents, Annick pourrait amener enveloppes et 
tracts + listing d'adresse et, ceux qui le souhaitent, pourraient plier, mettre 
sous  enveloppe,  écrire  l'adresse,  tamponner,  timbrer.  Il  sera  nécessaire  de 
rappeler qu'il n'y a aucune obligation de le faire.
– Proposer des rendez-vous « paperasses » : des après-midi où des bénévoles 
font des tâches administratives (timbrer, tamponner..)tout en causant (autour 
d'un thé par exemple)
– Annick peut lancer des appels en informant qu'à telle date elle effectue telle 
tâche et que si des personnes sont disponibles et d'accord, elles peuvent venir 
l'aider.  Colette C. est d'accord pour aider ponctuellement pour ce type de 
tâches.

b. Création d'un tract commun avec Hélène et Stéphanie pour annoncer une 
série d'ateliers en novembre-décembre autour de la préparation de cadeaux 
de noël. Le groupe com' se réunira en septembre pour penser ce tract. IL y 
aura besoin de personnes pour distribuer ces tracts fin octobre dans les lieux de 
passage du mellois  + éventuellement  faire  un tracatge  sur  une manifestation 
attirant des personnes sensibles à la thématique.



c. Diffusion du bulletin d'adhésion
A la  création  de l'association,  la  plaquette  de l'association  avec  le  bulletin 
d'adhésion était diffusée un peu partout.
Aujourd'hui ce n'est plus le cas et il est difficile de savoir comment adhérer à 
l'association.

Chrystelle se charge de photocopier cette plaquette pour que :
– chaque adhérent de l'association puisse en avoir et la transmettre à qui il 
souhaite
– elle soit à disposition aux endroits où est affichée la gazette :
• Café du boulevard
• Centre Socioculturel de Melle
• Epicerie fermière de Melle et Niort
• Lavomatique de Melle
• Cabinet des sage-feme de Melle
• Epicerie au Naturel à sauzé Vaussais : Christine M se chargera d'y diffuser la 
gazette et le bulletin d'adhésion tant qu'elle travaille à Sauzé

2. Transition avec Hélène et Stéphanie

a. point sur le projet d'Hélène et Stéphanie
Hélène et stéphanie se posent la question de créerune association ou une SCOP ou 
d'intégrer une coopérative d'activité.
En attendant, elles vont chacune créer une autoentreprise pour pouvopircontinuer 
à animer des ateliers de récup'.
Leur  activité  exercée  bénévolement  au  sein  de  l'association  en  2013-2014  a 
généré environ 3000€.

b. transition
L'association peut leur rendre de la manière suivante :
– financer une formation pour chacune d'elle
– acheter du matériel qui leur sera mis à disposition (une convention de mise à 
disposition va déjà être rédigée pour le métariel déjà acquis par l'association 
pour leuractivité, il suffira d'y intégrer les nouveaux achats)
– financer les premiers outils de communication (ex : plaquette)
L'idéal seraitd'éviter que cette somme traîne sur le compte de l'association.

Juque septembre/octobre, le temps qu'Hélène et Stéphanie aient un numéro de 
SIRET, certains ateliers animés par Hélène et Stéphanie se feront encore au nom 
des Ateliers de la Simplicité.



c. partenariats
- communiquer en commun : 
Les plaquettes des ateliers de la Simplicité et d'Hélène et Stéphanie pourront 
être envoyées dans une même enveloppe avec partage des frais. 
Des listings en commun sont en création pour les envois postaux et mails.
Un  tract  pour  annoncer  des  ateliers  de fabrication  de cadeaux  de noël  en 
novembre-décembre va être créé et diffusé en commun.
- Partenariat autour de la création d'une Recyclerie à melle ?
Hélène explique ce qu'est une recyclerie et comment le mouvement des recycleries 
se structure au niveau national (fédération nationale). 
Elle explique également le projet fablab' de la Beta PI (atelier avec différentes 
machines à commande numérique qui permettent de fabriquer des objets entre 
autre avec des matières récupérées et d'effectuer des réparations). Ces sujets 
sucsitent l'intérêt des participants de la réunion.
Il est donc décidé que:
- les ateliers de la simplicité seraient partenaires de la Beta PI et du projet 
d'Hélène et Stéphanie sur les thématiques du recyclage, de la récupération, de la 
réparation.
Les informations de la Beta PI concernant le Fablab seront donc transmises aux 
adhérents des Ateliers de la Simplicité.
– Lors de la semaine européenne de réduction des déchets (deuxième semaine 
de novembre), un rendez vous sera proposé sur le théme du recyclage à Melle. 
L'idée serait de référencer les pratiques déjà existantes en matière de recyclage 
dans le mellois (beaucoup de personnes font déjà des choses chez elles) et de 
voir si une recyclerie serait faisable à Melle. Hélène, Christine M, et Chrystelle se 
proposent pour organiser ce rendez-vous : communiquer, penser le contenu...

3. Boîte mail du réseau
Chrystelle prend le relais d'Alice qui n'a plus accès à internet chez elle.

4. Forum des associations le samedi 6 septembre après-midi à Melle
Lors de la dernière assemblée, Christine B avait proposé de mobiliser le groupe 
animation de réseau pour organiser notre participation à ce forum. Le grouep 
animation ne s'est pas réuni depuis. Christine M relance donc Christine B à ce sujet.

5. Point sur les manifestations à venir
Annick animera des ateliers :
- toute la journée le 20 septembre à Loubillé dans le cadre de Terre d'accuei
- le samedi 27 septembre à l'ecofestival de parthenay
- le  samedi  1er  et  le  dimanche  2  novembre au  FIFO  à  Ménigoutte
Lors de ces manifestations, Annick étant prise  par l'animation des ateliers,  la  



présence de bénévoles peut être un plus pour échanger avec les visteurs et faire  
connaître l'association. 

6. Comment favoriser la participation des bénévoles quelque soit leur niveau 
d'implication dans l'associatoin ?
L'organisation actuelle de l'association peut paraître un peu complexe. Elle semble 
pourtant intéressante pour favoriser la démocratie. Pour que chacun s'y retrouve, 
plusieurs idées ont été émises :
- faire des appels ponctuels pour demander de l'aide sur une tâche précise
- informer tous les adhérents des réunions des différents groupes de travail pour 
que chacun puisse passer d'un groupe à l'autre
- former les bénévoles à la conduite de réunion, à parler en public  soit par la 
transimssion en interne soit par des formations gratuites proposées par la ligue de 
l'enseignement, la fédération des foyers ruraux ou le conseil régional.
- préparer  les  réunions  à plusieurs :  ce  pourrait  être une mission  du groupe 
animation de réseau ?

DATES A RETENIR

très prochainement :  réunion du groupe animation de réseau pour préparer 
notre participation au forum des associations et voir si  ce groupe prépare les 
assemblées collégiale

Samedi 6 septembre après-midi : forum des associations à Melle. Normalement, 
l'association tiendra un stand si des personnes sont disponibles pour se relayer

Dimanche 28 septembre : rendez vous des adhérents. Proposition d 'organiser 
un covoiturage pour aller voir les stands, animations et conférences de l'écofestival 
« ça marche ! » à Parthenay

Lundi  6  octobre à 18h30:  Assemblée collégiale animée par  Chrystelle  avec le 
soutien de Christine (et peut être le groupe animation de réseau?). Pour proposer 
un sujet à aborder, envoyer un mail à reseau.simplicite@gmail.com

Deuxième semaine de novembre : organisation d'un rendez-vous dans le cadre de 
la semaine européenne de réduction des déchets

mailto:reseau.simplicite@gmail.com

