
Compte-Rendu réunion
1er décembre 2020 – 19h
Viso-conférence

Personnes présentes 
Laure & Loic Rochard, Anthony Grellier,  Pierrick David, Mattieu Bernardin, 
Véro Gonnord ( et Jeff),  Mélanie Mercade, David Clément

Personne excusée : 
Arnaud, Joris Nivet

Référents du pôle Maison des «  Apprentissages » : 
Laure Rochard et Joris Nivet

Ordre du jour :
– Actualité, la Gazette de l’Atelier
– Atelier de la prochaine R

Aménagement et fonctionnement de l’Atelier
– Les chantiers citoyens

Planification groupes et chantiers / Flocon
– Questions diverses

- La Gazette de l’Atelier :

- Aménagement de l’espace Pole Accueil     :  
En ce moment, Pierrick passe du temps à l’atelier pour avancer sur les meubles : bureau, 
étagère.. 
- Subvention du Département (50000 € - Investissement)
« que les investissements soient fidèles au projet, un atelier partagé, une bricolthèque »

- Nouvellement arrivée à l’Atelier : la benne Emmaüs et son projet
Une belle avec près de 2 tonnes de vêtements, sous le hangar extérieur !!!
Mobiliser/fédérer un collectif pour s’emparer de ce projet
Projet en devenir : Organiser le tri des vêtements pour la distribution, la vente, le frou-frou, 
la sérigraphie…
Plusieurs associations se sont déjà positionnées : la Sépaye, 100 pour Un ...
Voir avec notre entourage, une friperie, la sérigraphie avec Macédoine
Des bénévoles dans les CSC pour s’en occuper ? 
Celui de Nueil par exemple, qui n’a plus d’activités en ce moment.
Qui s’empare de ce projet ?



- Projet CSC / Projet Brasero
Projet avec les CSC du coin, avec le Covid, l’envie d’organiser des événements festifs en 
extérieurs, donc besoin de se réchauffer autour d’un feu, et donc de « Brasero ».
4 ou 5 CSC viendraient à  l’atelier pour fabriquer 1 ou 2 brasero qui seraient mutualisés 
avec les CSC
Projet lourd administrativement, frein au démarrage du projet, 
Pas pouvoir dépenser le budget avant février mars 2021
Devoir faire une avance de trésorerie, puis remboursement sur justificatifs.

- Réaménagement de l’Atelier, pour passer ERP 5
mise aux normes incendies / OK
il faut déplacer la zone de stockage bois
installation de toilettes sèches, vestiaire, aménagement quincaillerie

Déclaration de l’atelier en catégorie 5 :
Nombre de personnes autorisée dans l’atelier : ERP5 L - 19 maximum
en étant classé 5, la commission de sécurité n’a pas l’obligation  de passer, il faut déposer 
le dossier en mairie (autorisation de travaux, plans à jour, matériaux dans les pièces, 
activités..) 
Au delà de cette catégorie, les contraintes législatives sont plus lourdes.

L’atelier n’a pas de plans actualisés récents. Ce qui nous oblige à en faire. Ça coûte cher
Devis Archi Argentonnay env. 5400 €, Jocelyn environ 4000 €
On n’a pas le choix ? Mais cet atelier ne nous appartient pas !

A voir comment financer ces plans ? des pistes à trouver en interne
une part en autofinancement ? On est prêts à mettre combien ?
Ne pas tout classer l’atelier en ERP5 ?
Demander à l’école d’architecture de Nantes ?

- Installation d’un système d’alarme et de sécurité
L’atelier est difficile à sécuriser, mais il faut le faire.

Validation : 
Revoir le contrat d’assurance (actuellement sur 10000 €) pour assurer la valeur des biens ;
ok pour investir dans un système de sécurité à l’atelier

Actuellement, nous avons 2 devis, les salariés fot le choix du prestataire

- Atelier de la prochaine R : Aménagement et fonctionnement

L’objectif :
Mise aux normes de l’atelier ERP5 L
Écrire une charte et un règlement intérieur de l’Atelier
Proposer des horaires d’ouvertures au public pour 2021

Avec l’obtention du budget du département, nous avons 2 ans pour mettre en place un 
atelier collectif et partagé /dynamique tiers lieux - Créer un collectif autour de l’Atelier

Proposition d’Horaires d’ouvertures au public :
- En soirée, jour à définir ? 14h – 21h « Les nocturnes »
Avec un intervenant technique, Pierrick
Les personnes viennent pour bricoler et profiter de la présence de Pierrick
L’idée est de « créer un rdv entre les gens »

- En journée, un après midi par exemple, Horaire ? 14 -18h ?



- Le samedi matin, journée ? Rythme ?
journée ouverte avec Pierrick, ou un référent (présence de Pierrick non obligatoire)
Les personnes viennent plus pour bricoler, et moins chercher un intervenant technique.
Alternance avec Sanzay les idées / samedi ça te dit, à voir ?

Les stages / propositions
Stage Métal / de découverte mais avec fabrication de matos pour le château, des choses 
Stage de perfectionnement (journée) sur des thématique plus précises
Stage Projet personnel / réalisation d’un objet personnel (1 semaine) 1 ou 2 stagiaire

Le Fonctionnement :
« L’ouverture de l’atelier doit être compatible avec la vie de l’association et ses accueils de 
groupes » ; « Garder le sens et l’esprit du projet, créer du lien » (Comité Pilotage 6 oct 20)

IMPORTANT :
- Mise en place d’un agenda pour janvier 2021
Référent : Pierrick (Intervenant technique)
Pour toutes demandes, contacter l’intervenant technique : horaires d’ouvertures de l’atelier, 
accueil public, renseignements, rdv, initiation, stage…

- Instaurer le principe du « Référent »
Le « Référent » est une personne autorisée, par le Comité de Pilotage de la Maison 
Apprentissage (ou pas ?) à ouvrir l’atelier, sans la présence d’un salarié ou membre du CA 
de la Colporteuse ; 
qui ai aussi conscience des notions de sécurité et de dangerosité d’un atelier.
elle a la confiance de l’association
elle est porteuse des clés et des codes de sécurité et d’alarme de l’atelier
cette/ces personne/s devra/devront être formé/es au fonctionnement de l’alarme et règles 
de sécurité / protocole d’ouverture et de fermeture de l’atelier

ATTENTION :
Pierrick ne fait que 24 h/semaine !!
Vigilance sur une ouverture au public trop large, qui perturberait des périodes avec des 
accueils de groupes ou des projets.Temps à partager, Trouver un équilibre !!

- Conclusion :
« Allons y, ouvrons ; on test et on voit »
expérimenter l’atelier, avec les accueils de groupes et les projets que l’on peut y accueillir ;
enclenchement de la dynamique, ne pas attendre les mises aux normes
Mettre en route le tiers lieux, ouvrir l’atelier aux publics
Écrire le projet, avec sa charte, son fonctionnement, les horaires…. faire des propositions.

- Les chantiers citoyens :

- Flocon
Finalisation de la charpente Réciprok, en octobre / hors d’eau
Pause des poutres (secondaires et tertiaires) + bâche
prochaine étape : Remobiliser un Collectif pour les prochains travaux

- Planification groupes et chantiers à venir :
Dates « 100 % Citoyens » (à confirmer) 1 au 19 mars, 19 avril au 7 mai, et novembre 2021
Finalisation de l’espace accueil – Inauguration 22 mai, Le Truc ?
Les « Si on se Sanzay les idées », les stages

Fin de réunion : 20h32


