Réunion du collectif Les Tisserands du lien
Compte rendu du 23 avril 2018, Salle La Fontaine à Meyrié
Présents : Albane, Benjamin, Bob, Cécile, Gilles, Joële, Marc, Martine, Michaël, Nathalie, Olivier, Sandrine, Xavier
Excusés : Perrine, Vincent
Facilitateur : Xavier ; Secrétaire : Albane
ACCUEIL NOUVEAUX MEMBRES : Sandrine, parrainée par Xavier, présente ce soir ; Vincent, parrainé par Perrine,
indisponible ce soir, sera accueilli lors d’une réunion ultérieure.

1-STATUTS
Le Groupe Statuts rappelle la démarche actuelle (validée lors de la dernière réunion) : l’association est créée par
besoins administratifs (location de salle, participation à des appels à projets, capacité à recevoir des subventions), le
but est d’avoir un texte léger qui n’inclut pas la gestion de la monnaie (celle-ci sera prise en charge par une
association spécifique à créer dès la création de la MLC) et qui laisse du temps pour définir le modèle de
gouvernance souhaité.
Après lecture et discussion, des corrections sont proposées :
>Article 8 sur Gouvernance : on garde les 2 premiers paragraphes qui donnent l’idée du type de gouvernance
adoptée avec les termes-clés (consentement et consensus), on supprime la suite, une phrase est rajoutée pour
référer au Règlement intérieur qui précisera de façon complète le mode de gouvernance et qui sera validé
ultérieurement à l’AG Constitutive.
>Article 12 sur AG Extra : on ne prévoit pas de ‘bon pour pouvoir’, les membres devant être présents pour prendre
part aux discussions et décisions. Concernant le quorum, il n’y a pas d’enjeu particulier, les décisions se prenant par
consentement ou consensus ; le ratio ½ (nécessité d’avoir la moitié des membres actifs présents_soit 10/20
actuellement) est choisi car jugé suffisant pour ne pas bloquer les décisions. Concernant le nombre minimum de
personnes nécessaires aux réunions de travail pour prendre des décisions, il reste de 10 pour le moment ; ce sera
inscrit dans le Règlement intérieur mais pourra être modifié par la suite.
>Article 13 sur Groupes de travail : supprimé, il sera inclus dans le Règlement intérieur, dans la partie traitant de la
gouvernance.
>Article 13 (ancien article 14) sur Indemnités : on rajoute « (Toutes les fonctions) des membres actifs (sont gratuites
et bénévoles) » pour laisser la possibilité de rémunérer un salarié ou un volontaire en cas de besoin.
>Pour la signature : il est validé que tous les membres présents à l’AG Constitutive seront signataires des statuts.
ACTION 1 // QUI : Groupe Statuts devenu Groupe Règlement intérieur : Joële, Michaël, Olivier.
QUOI : Rédiger le Règlement intérieur qui sera validé ultérieurement à l’AG Constitutive ; les points suivants devront
être traités : la nécessité ou pas de souscrire à une assurance (en cas de dégât sur autrui lors de manifestations), la
question de l’ouverture d’un compte bancaire et les autres points annoncés dans les statuts (la gouvernance et
l’administration interne, les motifs graves de radiation, le détail des frais remboursables sur justificatifs).
QUAND : pour la réunion du 18/06/2018
ACTION 2 // QUI : Olivier
QUOI : Rédiger la convocation à l’AG Constitutive et son ODJ et les envoyer aux membres actifs dans le délai légal.
QUAND : au minimum 15 jours avant l’AG Constitutive, soit avant le 10/05/2018.

2-MANDAT POUR LE GROUPE GOUVERNANCE
Nous sommes de plus en plus de membres actifs, certains ne sont pas intéressés par tous les sujets et ne souhaitent
pas prendre part à toutes les discussions. Il est important de donner la possibilité à chacun de s’investir comme il le
souhaite.

Le Groupe Gouvernance propose de réfléchir à un modèle de structuration de l’association par cercles avec leurs
raison d’être, rôle, redevabilités et responsabilités (en se référant au MOOC Gouvernance réalisé par Les Colibris et
suivi par Alexis, Joële, Martine et Xavier) et de le formaliser dans un texte à inclure dans le Règlement intérieur.

Ressources : video (8mn) https://vimeo.com/217038950

document complémentaire

ACTION 3 // QUI : Groupe Gouvernance : Alexis, Joële, Marc, Martine, Nathalie, Xavier
QUOI : Rédiger la partie Gouvernance du Règlement intérieur.
QUAND : pour la réunion du 18/06/2018 pour une mise en œuvre dès septembre 2018.
ACTION 4 // QUI : Groupe Gouvernance : Alexis, Joële, Marc, Martine, Nathalie, Xavier
QUOI : Le Groupe formalise sa demande pour que chaque membre actif fasse remonter ses besoins en termes
d’animation, de gestion de la parole, etc.
QUAND : le plus rapidement possible

3-MANDAT SUR DES OUTILS INFORMATIQUES
Pour le moment l’email et la liste de diffusion sont nos seuls outils pour échanger. Sont-ils suffisants ? Le groupe a-til besoin d’autres outils pour être plus efficace ? Il est proposé la création d’un groupe de travail pour collecter les
besoins et faire des propositions d’outils et de solutions numériques. Il sera demandé à chacun de s’exprimer en
fonction de ce qu’il a à faire selon le modèle : « en tant que…, j’ai besoin de… afin de… »
ACTION 5 // QUI : Groupe Outils numériques : Bob, Sandrine, Olivier, Xavier
QUOI : Le Groupe formalise un questionnaire afin de collecter les besoins en outils numériques des membres actifs
et fera des propositions de réponses
QUAND : un point sur la démarche sera fait à la prochaine réunion du 24/05/2018

4-POINT GROUPE GRAND PUBLIC
4.1-SOIREE DU 4 MAI
Déroulement proposé :
Horaire Quoi
19h
repas resto avec les 3 personnes de l’Elef + 1 pers du
Ciné Hors Pistes (à proposer)

Qui
Benjamin, Gilles, Olivier,
Xavier

19h15

accueil au Kinépolis et remise des billets

Cécile et Martine

19h45
salle

-mot d’intro (5’) : Présidente Ciné Hors Pistes
-mot d’intro (10’) du collectif
>remercier Kinépolis, Ciné Hors Pistes, Elef ; présenter
le collectif avec nombre et origine géographique des
membres ; dire pourquoi le choix du film (volonté
d’inscrire la problématique de la MLC dans un
contexte plus large de transition) ; présenter objectif
et déroulement de la soirée
projection
-parole (5’) au collectif
>partir du contexte large de transition qui suppose des
initiatives multiples sur différents axes et recentrer sur
la MLC ; dire où le collectif en est et ce qu’il reste à
faire ; ouvrir sur l’expérience de l’Elef comme
illustration de ce qui est possible

20h-22h
22h15

-parole (15’) à L’Elef
> dire où ils en sont après 2 ans de circulation de la

Gilles

A prévoir
Confirmation des présents
Réservation d’un menu
express
Fiche coordonnées pour
personnes intéressées
Numéros de l’Age de Faire
+ vache-tirelire (Gilles)
Les membres actifs se
lèvent à la présentation du
collectif
Etiquettes pour membres
actifs (Cécile)

Benjamin (modérateur)

2 intervenants

22h35

MLC ; présenter réussites et difficultés à ce jour
-parole à la salle /débat (1h)
> demander que les questions soient courtes, précises
et concises ; garder en tête que les réponses doivent
l’être aussi

-idées de questions à l’Elef si besoin : sur leur
démarche pour définir les critères d’affiliation des
prestataires, sur leur stratégie pour démarcher les
prestataires, sur la dimension sociale du projet :
quelles solidarités sur le territoire, quelles réponses à
des besoins non satisfaits avant, quels liens entre les
populations (en référence aux critères de l’appel à
projets de la Fondation de France)
23h35
-conclusion par le collectif
>inviter à rejoindre le collectif en présentant les
différentes façons de participer : en parler autour de
soi, rester informé de l’avancée ou rejoindre les
groupes de travail (en laissant ses coordonnées à la
sortie de la salle), participer aux 2 sondages en ligne
(un nom pour la MLC, des noms de prestataires),
participer à une soirée Ambassadeurs pour vous aider
à parler de la MLC à la rentrée
Dès 22h Se tenir à la sortie de la salle pour prendre les
jusque
coordonnées des personnes intéressées et vendre les
fin
numéros de l’Age de Faire

Benjamin (modérateur)
Joële, Xavier

1 micro intervenants
(Joële)
1 micro dans la salle
(Albane)
A voir si un 3ème (Martine)

Olivier et autres
membres actifs

Xavier

Cécile et Martine

Fiche coordonnées
Numéros Age de Faire

Point Médias
>Radio Couleurs FM : une interview pour annoncer l’événement est prévue (Xavier), une émission sur le collectif
suivra (Xavier et Benjamin)
>Dauphiné Libéré : l’annonce de la soirée sera publiée, un journaliste sera présent le 4/05 (suivi par Xavier)
>Le Courrier Liberté N-I : une interview/rubrique économie est prévue le 3/05 (Bob et Xavier)
>Autre journal à contacter pour un article à faire paraître sur la soirée : L’Essor (suivi par Gilles)
4.2-SOIREE AMBASSADEURS
L’idée est de proposer une soirée pour aider les sympathisants au projet à parler de la MLC autour d’eux. Cela
pourrait s’organiser autour de scénettes à jouer reprenant des éléments de langage et des arguments utiles.
Proposition est faite que 2 sous-groupes (Crémieu/Bourgoin) puissent trouver des idées en amont avant une 1ère
réunion collective de préparation à prévoir avant l’été.
ACTION 6 // QUI : Groupe Ambassadeurs : Albane, Cécile, Joële, Martine, Michaël, Olivier, Perrine, Xavier
QUOI : Le groupe formalise le déroulement et les outils d’animation de la soirée
QUAND : 2 dates de travail sont à fixer avant fin juin et pendant l’été ; la soirée sera proposée fin septembre-début
octobre.
4.2-POINT SOIREE PRESTATAIRES
Pour rappel, l’objectif de cette soirée est de réunir des prestataires déjà sensibilisés et intéressés à appuyer le projet
de MLC afin de les associer dans la construction d’une démarche d’approche des prestataires et de critères
d’éligibilité. Le Groupe Prestataires (Doumé, Gilles, Perrine, Xavier) a abouti le déroulement de la soirée. Une
invitation a été envoyée à 12 prestataires (territoires de Crémieu et Bourgoin-Jallieu) pour le 15 mai à Crémieu.
D’autres prestataires peuvent encore rejoindre cette soirée à condition qu’ils aient une appétence pour le sujet, des
connaissances suffisantes sur les MLC (même si une sorte de mise à niveau est prévue lors de la soirée) et l’envie de
participer à la formalisation d’un démarchage auprès des autres prestataires.
4.3-POINT SUR LE TABLEAU DES EVENEMENTS A VENIR

Un tableau récapitulatif de tous les événements à venir sur le territoire de prospection de la MLC a été mis au point
par Bob. Il est en accès libre sur le site web du collectif. Chacun est invité à remplir le tableau en informant d’autres
événements ou en se portant volontaire pour être présent sur l’une ou l’autre des manifestations.
ACTION 7 // QUI : Groupe Kit : Albane, Cécile, Marc, Martine, Xavier
QUOI : Le groupe réalise un Kit Evénement accessible à tous et regroupant a minima les documents nécessaires à
sensibiliser le public sur les MLC et le projet des Tisserands. 1ère étape : Cécile et Xavier regroupent les documents
déjà utilisés et formalisent une 1ère proposition au groupe.
QUAND : dès que possible.
5-POINT APPEL A PROJET FONDATION DE FRANCE
Gilles et Alexis ont repris l’appel à projet de la Fondation de France. Les critères d’analyse sont précis. Il faut se baser
sur ces critères si l’on veut présenter un dossier :
-Comment votre projet favorise-t- il de nouvelles solidarités entre habitants, entre types d’acteurs, entre territoires ?
-Comment permet-il au plus grand nombre (habitants, associations, décideurs, …) de s’impliquer dans la vie locale ?
-En quoi permet-il d’initier de nouveaux modes de réponse aux besoins des habitants ?
L’échéance de dépôt est proche : 12/09/2018 avec une date supplémentaire en octobre pour une étude des
dossiers en décembre et une réponse mi-2019.
Comment travailler sur ces questions de fond afin de proposer des éléments de réponses dans le dossier ?
3 propositions sont faites :
>se baser sur ces critères pour poser des questions aux intervenants de l’Elef (cf déroulement soirée 4/05)
>mettre ces questions à l’ODJ de la prochaine réunion du 24/05
>mettre en place un outil numérique Framavox pour permettre un 1er échange d’idées
ACTION 8 // QUI : Xavier et Bob
QUOI : Ouvrir un compte Framavox et créer des sous-groupes selon les questions à traiter
QUAND : dès que possible.
6-QUESTIONS DIVERSES
 RDV le 9/05 avec le chargé de mission du SCOT Les Balcons du Dauphiné : Gilles et Bob y seront
 « L’Eco fait son circ à Crémieu » - Créer mieux sur le développement durable : Gilles, Michaël, Xavier y seront
 Des documents sur la création de la MLC du Béarn La Tinda sont mis à disposition du collectif via Dropbox
comme partage d’expérience : Xavier va en prendre connaissance
ACTION 9 // QUI : Xavier
QUOI : Prendre connaissance des documents sur la Tinda et faire un retour selon les besoins au collectif.
QUAND : dès que possible.
****************************1ères idées pour le prochain ODJ du 24/05***************************
*1ère partie : AG Extra
*2ème partie : Réunion
-bilan soirée du 4/05
-bilan soirée prestataires du 15/05
-questions à traiter de la Fondation de France
-point Groupe Outils numériques
-point sur le RDV SCOT Les Balcons du Dauphiné du 9/05
-point Groupe Élus après RDV avec JP Barbier
Facilitateur : Gilles - Secrétaire : Nathalie
**************************************************************************************

