Comité de pilotage
de la maison des
Apprentissages

Présents : Gérard Poussin, Yann Lafoy, Jocelyn Molton, Pierrick
David
Excusés : David clément, Joris Nivet
Mercredi 30 Juin 2021 à 18h

Ordre du jour :
•

Programation Sept 2021 – Juin 2022 → quels formats, quelles thématiques, quel rythme

Tour de table :
•
•
•
•

Le dernier Si on se sanzay les idées du 19 septembre 2020 fût une belle journée, avec la pose des tuiles sur
la toiture de l'atelier, un bon moment de convivialité. « c'était bien, on se retrouvait »
Depuis 2017 le château s'est embelli « Belle évolution esthétique »
Volonté unanime de FINIR LES CHANTIERS, d'associer les bénévoles aux chantiers 100% citoyens pour les
plantations de novembre par exemple.
Soigner l'esthétique ( Baches visibles d'un peu partout / Cours du château / capteur solaire camping /
réciprok Flocon )

Si on se sanzay les idées :

A vos agendas !!!
•

Les dates retenues :
◦ 16 Octobre
◦ 20 Novembre
◦ 18 décembre
◦ 15 Janvier
◦ 19 Février
◦ 19 Mars
◦ 16 Avril

•

Organisation :
◦ Un chantier sur 2 au Flocon l'autre au château afin de faire avancer plusieurs lieux
◦ Pas de stages en même temps que les chantiers Flocon afin de créer une belle émulation pendant ces
journées.
◦ Stages possibles pendant les chantiers au château

•

Contenu :
FINIR CE QUI EST EN COURS
◦ Les douches du camping
◦ l'accueil du Flocon ( Réciprok)
◦ Cuisine du Flocon
◦ Ouvrir un nouveau chantier sur l'élaboration d'une cabane en réfléchissant au projet ENSEMBLE ( Quels
matériaux, quelle taille, quel visuel, ect..)

Stages :
•

Organisation :
◦ Pendant un chantier Flocon ou d'envergure → Pas de stage en même temps (fédérer sur un même
lieu)
◦ Pendant les petit chantiers, au château, bricolage, entretien... → Stages possibles

•

Thématiques :
◦ Peinture Déco
◦ Vannerie
◦ Soudure
◦ Magie
◦ Conte
◦ Photo ( proposition d'un contenu de stage par Gérard pour septembre)
◦ Eco-construction ( volonté d'être accompagner techniquement pour les constructions du Flocon)
◦ Cuisine Nature
Difficulté des participants de « décider en petit nombre pour tout le monde »

→

Faire voter les adhérents pour orienter les choix

propositions au lien suivant :

https://framadate.org/dG3E3t6lvOnEdg4I

Autres Sujets :
•

Flcon : Relancer une dynamique en organisant une rencontre des participants de départ ( Jocelyn Fuseau,
Anthony Grelier, ect...) Nécessité d'avoir des documents de base sur lesquelles repartir ( plans, choix
matériaux, décisions collectives )

•

Atelier de la prochaine R : Un Diagnostique Amiante va avoir lieu en Juillet, des travaux de mise aux
normes sont ensuite nécessaire pour pouvoir accueillir des groupes .

•

Les Comités de pilotages : Quel est le rôle du comité de pilotage, légitimité à faire des choix, dans
quelles mesures ?

Prochaine Réunion :
•

2 Dates proposées :

Le Jeudi 2 Septembre ou
le Lundi 6 Septembre à 17h30

sondage date au iien suivant : https://framadate.org/4uETMkWMHeq2sAX2
Fin 19h19

