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Présents :
• Eric salarié du pôle jeunesse et communication, à mi-temps jusqu’en fin d’année 2021
• Jocelyn Molton, administrateur depuis un petit bout de temps
• Mathilde stagiaire DEJEPS depuis 1 an jusqu’à fin Juin, projet de diagnostic de territoire pour le
renouvellement de l’agrément Centre SocioCulturel
• Nathan, stagiaire BTS DATR depuis septembre sur un projet de grand jeu des colporteurs
• François, administrateur, co-créateur de la tour d’Auzay, souhaite davantage s’impliquer dans la
Colporteuse suite à l’arrêt de ses fonctions municipales
• Matthieu, ancien salarié sur le pôle biodiversité
• Chloé, salarié de la Colporteuse sur la maison AVL, référente jeunesse
• Carole, adhérente depuis novembre
• Laurence, administratrice depuis plusieurs années
• Marianne, co-présidente de la Colporteuse, référente de la maison AVL et biodiversité
• Estelle, salariée de la Colporteuse sur la maison AVL
• Véro, administratrice et référente de la maison AVL
Auparavant la comité fonctionnait de façon à ce que les salariés apportait la matière dans la réunion et cela
faisait beaucoup d’informations pour les participants. Personne ne s’y retrouvait. Cela devenait une réunion
d’équipe et ce n’était pas le but recherché.
L’objectif est de mettre en place une nouvelle gouvernance.
Depuis le comité du 18 décembre 2020, un changement est amorcé pour mettre en place cette nouvelle
gouvernance et faire qu’ensemble : adhérents, salariées et administrateurs viennent apporter de l’eau au
moulin.
Suite aux dessins que chacun a fait lors du comité du 18 décembre, un dessin global est proposé pour
représenter le fonctionnement du comité :

EXPLICATION DU DESSIN :
L’eau qui fait tourner la roue du moulin, ce sont les envies, les idées qui émanent du territoire par le
diagnostic du territoire, les adhérents, les stagiaires, les services civique et les salariés avec leur
compétences et expériences et ce qu’ils relèvent des actions de territoire.

Ces envies passent dans le filtre des sécurités et des limites que l’on définit ensemble, la bienveillance et la
charte écolieu de la Colporteuse, transversale à toutes les maisons et des grandes orientations fixées par le
Conseil d’Administration dont les référents administrateurs ont connaissance.
Une fois passé le filtre l’eau va dans la roue du comité où l’on retrouve le plaisir, l’essai, l’action, la
décision (le comité a effectivement un pouvoir de décision avec le cadre posé par la charte, suivant les
orientations du CA et tant que cela n’implique pas de grosse dépenses budgétaires), le débat, le
mouvement, se tromper, ensemble, les expériences.
Une fois l’eau passée dans la roue du comité, ce sont des projets qui ressortent du moulin > de la farine que
le référent fera remonter au CA. Et c’est ce fonctionnement qui garantit la transversalité entre les maisons.
Les référents remontent donc tous les projets aboutis (Farine) au CA qui va pouvoir définir en accord avec
les grandes orientations, ce que l’on fait de cette farine (projets) : du pain, des pizzas...
Les décisions sont alors partagées aux salariés, adhérents, stagiaires, services civiques qui pourront
réalimenter le moulin avec leurs idées, envies, projets en lien avec ces décisions.
Le contenu du comité peut donc être de se focaliser sur un ou plusieurs points du fonctionnement de ce
moulin : parfois un échange d’envies, parfois une mise en place de projets, parfois un débat sur les filtres…
Commentaires sur le dessin:
ATTENTION au débit du moulin dans quelques mois, il ne faudra pas un simple filtre mais une Ecluse quand
l'accueil du public et de groupes sera à nouveau possible !!!!!
Le dessin parle à tout le monde , il est donc validé pour représenter le fonctionnement du comité AVL et
servir de support de présentation à de futurs adhérents.
LE TABLEAU DES GRANDS AXES DE LA MAISON AVL
Un tableau présentant les grands axes sur lesquels les salariés sont en train de travailler a été envoyé en
amont du comité.
Ce tableau a été créé comme support d'information à destination des participants pour partager les axes sur
lesquels les adhérents peuvent venir s’impliquer, sans quoi ces axes n’auraient pas de sens.
Il a aussi pour but d’éviter que leur présentation ne monopolise tout le comité et que les participants croulent
sous une avalanche d’informations et n’ait pas d’espace de parole .
Ces axes ne sont pas figés. Ils vont évoluer, selon les réflexions, envies et débats du comité sur leur
pertinence, leur intérêt au sein de la maison AVL.
Présentation rapide des axes :

•

La diagnostic de territoire mené par Mathilde : la Colporteuse est un Centre SocioCulturel avec

•

Le grand jeu des colporteurs projet de stage de Nathan. Né d’un entretien avec Mattieu sur les

un agrément délivré par la CAF tous les 4 ans. Pour obtenir cet agrément nous devons rédiger un
contrat social. Pour pouvoir le rédiger en cohérence avec le territoire, nous avons lancé un
diagnostic du territoire.
Besoin d’aller sonder les gens, les associations, les professionnels, les collectivités, tous les
partenaires avec qui nous travaillons.
Objectif : aider l’asso à écrire les grands axes de développement du prochain projet social.
Diagnostic jusqu’à fin juin. Et en septembre début d’écriture du prochain projet social pour 6 mois.
Aujourd’hui ce qui a été fait : les collectages audio par Fred Billy auprès d’une douzaine d’habitants
d’Argentonnay. Il en a retiré 12 thématiques montés en mixage audio qui vont être utilisées comme
outils pour poursuivre ce diagnostic et l’adapter à la situation sanitaire.
Actions à venir : Des temps d’écoutes et débats vont être organisés à différentes échelles d’ici le
printemps + Aller à la rencontre des partenaires sur le territoire avec Estelle par le biais de
questionnaires + Aller à la rencontre des parents avec Chloé + Des micro trottoirs vont être
proposés aux jeunes pour aller à la rencontre des habitants dans la rue le mercredi 17 février. Il
serait intéressant que des bénévoles se joignent à cette journée. Il est aussi possible de s’investir sur
le travail d’écriture et d’analyse des données récoltées sur le terrain. Mathilde souhaiterait aussi
interroger des élus (un nouveau et un ancien) et un bénévole peut se joindre à cet entretien.
besoins de l’asso, notamment récréer des liens entre les adhérents, les différents lieux et les activités
de l’association. Un jeu transportable qui va traiter des différentes thématiques travaillées par la
Colporteuse (biodiversité, recyclage, bricolage, culture…). La construction du jeu va être transversale
à toutes les maisons. Nathan n’aura pas le temps de le finir avant la fin de son stage, l’objectif est

donc que tout le monde ait les clés en main pour finaliser la construction du jeu après son départ. Il
va créer une maquette pour faire des sessions de test avec les salariées et les adhérents.
C’est un jeu grandeur nature donc le plateau sera l’endroit où l'on va jouer.
Vero, Laurence et Marianne sont volontaires pour faire les cobayes.
•

Projet d’accueil d’un volontaire européen : Tout comme l’accueil des services civiques, il s'agit

•

Collectif emmaüs : une benne de vêtements, un collectif d’association pour réfléchir ensemble à

•

Collectif parents d’ado : un collectif de professionnels constitué depuis plusieurs mois pour

•

•

•

de définir ensemble comment nous allons accueillir ce jeune pour lui offrir un projet de qualité qui
prendra tout autant en compte l’aspect « activitée » que l’aspect « vie quotidienne ». Les adhérents
ont toute leur place dans le projet d’accueil pour réfléchir ensemble aux solutions d’hébergement, de
transport, de découverte de notre environnement, des espaces de rencontres et de loisirs du
territoire, …. Pour que ce projet ait un impact considérable sur la vie du jeune accueilli tout comme
sur celle de la vie des jeunes du territoire qui de part leur rencontre pourraient s’ouvrir eux aussi à
des projets de mobilité. Vero est intéressée pour réfléchir à ce projet.
ce que l’on créé à partir de toute cette matière.

travailler sur les problématiques que rencontrent les parents d’adolescents sur le territoire. En
recherche active de parents d’adolescents qui souhaiteraient rejoindre cette dynamique pour mettre
en place des actions concrètes sur le territoire.
PÔLE INFORMATION JEUNESSE: il y en a peu sur le territoire et le département nous sollicite pour
en ouvrir un et accompagner les jeunes sur des problématiques diverses. L’objectif serait qu’il ouvre
en septembre et qu’il soit dans le bourg d’Argentonnay. Il faudra alors peut-être penser à investir un
autre lieu que la maison France Service. Chloé souhaite être davantage formé à ce lieu et mieux le
connaître avant de fédérer les adhérents autour de ce projet.

L’accompagnement à la scolarité. Dans le cadre d’un partenariat mis en place avec le Club

Argentonnay (petite enfance) un questionnaire va être envoyé la semaine prochaine dans les écoles et
les collèges. Si des besoins sont décelés suite au questionnaire, un collectif pourra se monter pour
que les adhérents participent à ces temps d’accompagnement scolaire.
Trois points n’ont pas eu le temps d’être abordés : Les séjours Bivouac, le foyer des jeunes et
la continuité des projets jeunesse en cours. Chacun peut prendre le temps de relire ces 3
axes dans le tableau et se rapprocher de Chloé pour toutes questions et intérêt pour ces projets !

Les envies et idées des participants :
• Marianne avait proposé avant le confinement la mise en place de l’atelier créa-zen : un espace de
détente et de créativité avec tout un tas de matières et d’outils possible. Carole serait intéressée
pour rejoindre Marianne sur ce projet.
• Jocelyn souhaiterait transmettre ses connaissances sur la photo au jeune. Un projet peut être
construit avec Eric. Concernant le conte, il va attendre le stage à venir pour voir si cela pourrait
devenir un projet plus pérenne.
• François partage la vigilance à avoir sur la foyer des jeunes : bien se questionner sur pourquoi le
précédent projet n’a pas abouti. Reprécisions sur le fait que le foyer sera à Argenton les Vallées mais
sera ouvert à tous les jeunes d’Argentonnay.
CONCLUSION :
L’objectif est maintenant de toucher de nouveaux adhérents pour venir participer au comité et amener de
l’eau au moulin !

Puisqu’on clôture un peu précipitamment et qu’on a malgré tout envie de vite se retrouver,
les salariés envoient un framadate pour choisir la date du prochain comité après les
vacances scolaires !

