
Comité de Pilotage du 18 Décembre 2020 

Présent(e)s : Marianne, Chloé, Estelle, Mélanie, Noémie, Véronique, 
Carole, Pierrick, Eric
Présentation de chacun :

Carole Adhérente depuis novembre. Cela lui permet de commencer à 
mieux connaître l’asso et comprendre comment ça fonctionne. Elle a 
aussi participer à la réunion diagnostic de territoire.

Véro Plus vieille adhérente de la structure, tati froufrou, dans l’asso 
depuis 12 ans. Envie de revoir les têtes.

Mélanie Depuis 7 ans dans l’association, ateliers Froufrou. Intéressé par 
la vie locale, le village en’bullant. Envie de s’impliquer.

Estelle salariée depuis le début de l’année 2020, se sent bien souhaite 
retrouver une vie plus dynamique à la Colporteuse.

Chloé salariée également, référente jeunesse. Envie de revoir du 
monde.

Pierrick salarié à l’atelier de la prochaine R, raccroché au pôle 
apprentissage depuis septembre, pour développer, partager les activités 
de l’atelier. Voulait participer pour voir le rôle du salarié, des Comité de 
Pilotage, du CA. Prendre la température de comment ça s’organise. 

Eric nouveau salarié de la Colporteuse arrivé il y a moins de 2 mois. 
Sur la jeunesse et la communication. Impliquer dans la maison en lien 
avec la jeunesse et comprendre le fonctionnement. 

Marianne Co-présidente, référente des maisons AVL et Biodiversité. Se 
sent super bien et a apprécié de retourner au château.



Noémie Stagiaire Dut Carrières Sociales à Rennes, elle est venue 
découvrir l’asso cette semaine et reviendra pour une plus longue période
à partir de mars.

Mélanie est maître du temps - Eric est secrétaire.



Un comité de pilotage : qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ? Et 
qu’est-ce qu’on y fait ?
Les comités sont là pour simplifier et soulager le travail du Conseil d’Administration. Ils 
permettent de donner de l’autonomie à chaque maison selon leurs activités. Le comité 
permet à ses membres d’être actifs et force de propositions pour éviter un fonctionnement 
descendant comme ça l’est jusqu’à maintenant.
Dans chaque comité, il y a des administrateurs référents qui sont garants de la cohésion et 
de la transversalité de la Colporteuse.
Tour de table de la vision de chacun sur le comité

Un Comité de Pilotage c’est… Ce n’est pas...

Véro Un brainstorming permanent en regardant 
ce qui se passe dans les autres maisons

Une micro-entreprise renfermée sur 
elle-même.

Les maisons seraient plutôt les ruelles d’un village ou les pièces d’une même 
maison
Attention à ne pas faire 3 petites Colporteuses !

Chloé Changement depuis la préparation de la 
réunion, avant les salariées donnaient des 
infos et questionnaient. Aujourd’hui, c’est 
un espace où adhérents et curieux peuvent
proposer des idées
Le CP (comité de pilotage) peut parfois être
sur un thème sans que les adhérents soient
informés de tous les autres sujets.
Réfléchir à différentes formes ou 
animations

Véro Les infos peuvent être transmises par d’autres voies et en dehors du temps du 
CP.

Mélanie Temps où l’on prend des infos et aussi lieux
d’échanges pour construire des projets

Eric Lieux d’essai, d’expérimentation et 
d’échanges

Pas juste un lieux d’informations

Carole Groupe de travail, de réflexion pour 
essayer et mettre en place des 
expériences.

Pierrick CP déjà en place à sont arrivée, il découvre son fonctionnement,. Ce n’est pas 
clair pour lui, il ne s’y sent pas à l’aise donc il participe à tous les CP pour voir 
comment ça marche.
Pas de réponse pour le moment.

Carole Le CP peut semble abstrait à première vue, on a tous besoin de concret

Mariann
e

Ce qui est compliquer c’est le fonctionnement, il reste à créer pour devenir clair 
aux yeux de tous. Aujourd’hui sont présents 4 salariés, 1 stagiaire, 2 référents et 
2 adhérents. C’est déséquilibré, les adhérents devraient être les plus nombreux.

Estelle Comme Chloé son avis a changé.
Le CP est un espace d’échanges avec les 



adhérents qui guident et rassurent les 
salariés. C’est un espace où on peut se 
rattacher aux adhérents sur un pied 
d’égalité pour faire ensemble.

Le CP est aujourd’hui une réunion très classique mais on pourrait faire très 
différent et beaucoup plus convivial.

Noémie C’est un lieux d’échanges et de réflexion 
collective.



Marianne propose à chacun de représenter, sur une feuille, à l’aide d’un feutre, ce qu’il/elle 
a retenu de cette réunion.

Véro Pierrick Noémie

Mélanie Marianne Estelle

Eric Chloé Carole

Véro doit quitter la réunion.
Pour finir, Marianne propose que chacun donne sa Pépite et son Caillou pour résumer cette 
réunion.

Pépite Caillou

Estelle Le tournant donné au Comité et la 
construction commune

Plutôt un rocher !! : la connexion 
internet, c’est très frustrant

Mélanie Recherche d’idées, d’action
Pas abreuvée d’infos

La visio

Carole La structure, le partage et l’idée du 
dessin, c’est ludique et créatif

Les soucis de connexion

Pierrick Je commence à y voir clair et à cerner le 
but de tout ça

Travail génial mais différents dans 
les autres maisons, doit-on faire une
réunion de tous les CP pour avoir de 
la cohérence et mutualiser les 
avancées

Chloé Nouveau tournant et ne pas avoir mené la
réunion, avant le CP engendrait beaucoup
de pression pour la prise de parole

La visio

Eric Malgré la situation (confinement, visio…) 
c’est la volonté de chacun de continuer à 

Les soucis de connexion



s’investir

Noémie L’animation de la réunion permet à 
chacun de parler

La visio

Marianne Rejoint Eric, on garde l’envie de travailler 
ensemble, de continuer.
On va réfléchir à un autre format, tout est
possible.

Après une énième rafraîchissment 
de page… les soucis de connexion !

Le prochain Comité de Pilotage est fixé le mardi 12 Janvier 2021 à 18h, il faut trouver une 
solution pour le faire en présentiel. Le thème principal sera la réorganisation de la maison 
Accueil et Vie Locale et de la section Jeunesse.


