Compte Rendu Assemblée Générale – 22 Avril 2018
Paris – 29ème Week-end Echanges & Formation
Asso Présent.es : Réseau Grappe (Morgane, Claire), GéCo (Elise),
Starting-Block (Bérengère, Louise, Carla), Ar Vuhez (Anthony),
Lyon A Double Sens (Mégane) et Marion, animatrice du réseau.
L’ordre du jour a été établi lors du Week-end d’Echanges Stratégique à Lyon, les
24 et 25 mars dernier avec le groupe stratégique.

On apprend à se connaître
Dimanche matin c’est toujours difficile de se réveiller, alors on commence avec un
energizer/brise-glace, le « Moi aussi » qui nous permet aussi d’en apprendre plus
sur les personnes présentes.
« Dessine-moi ton asso » Quelles actions, publics, liens avec le réseau SENS ?
Toujours intéressant de se rappeler ce que font les autres, connaitre les
nouveaux membres qui nous rejoignent !
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Présentation du Groupe Stratégique

fonctionnement du site internet. Il faudrait une meilleure
maîtrise de CSS et ajouter un captcha, qui permet de vérifier que c’est bien
une personne et un outil pour enlever les pages spam.
> L’animatrice de réseau contacte Jean-Marc pour avoir un tuto, ou voir
avec Manu. Eventuellement passer un appel de bénévolat sur l’auberge de
la solidarité.

Actuellement le groupe stratégique compte 5 membres : Lyon A Double
Sens (LADS), Latitudes, Starting-Block, le Réseau Grappe et Ar Vuhez. Le groupe
stratégique se réunit en amont de l’Assemblée générale lors du WES – week-end
d’échanges stratégiques pour faire des propositions aux autres membres. Il s’est
réuni les 24 et 25 mars dernier. Il a été accueilli à Lyon, par LADS et l’école
démocratique Nikola Tesla. Ce week-end a permis aux membres de redéfinir ce
qu’est le groupe stratégique, quels engagements les membres ont envers le
réseau, ce que le réseau peut leur apporter. Un compte-rendu du WES à Lyon est
disponible sur le site reseausens.org.

Il a été proposé et validé de lancer 3 commissions :
Commission Animation : Elle s’occupe d’organiser les WES, mobiliser et
animer pour les WEF, organiser la Résidence éducative.
Commission Communication : Elle met en page le site internet, vérifie qu’il
est bien à jour et alimenté, idem pour la page facebook et la newsletter.

Il avait été évoqué l’idée d’organiser un troisième WES à Avignon en
juillet avec Latitudes, mais actuellement ce n’est pas envisageable côté financier.
Le prochain WES aura lieu en octobre avant le prochain WEF.

Commission Finance : avec la.e responsable administratif et financier de
Starting-Block qui pour l’instant gère le budget du réseau, et les membres
qui souhaitent s’impliquer, mieux connaitre le volet financier du réseau.

Propositions soumises à l’AG
Le document des modalités de fonctionnement a été enrichi et clarifié,
notamment avec le tableau du « Qui fait quoi avec quels moyens ? ». Il liste les
différentes missions au sein du réseau, en lien avec la personne et les moyens
pour le faire. Le tableau a été à nouveau modifié, puis validé.

L’appel à participation aux 3 commissions sera lancé dans la première
newsletter du réseau. Les membres qui souhaitent s’impliquer y
participent, l’animatrice de réseau se charge d’appuyer l’avancement et
pourra être présente pour certaines commissions.

Ce document fait référence à plusieurs annexes également proposées telles que la
feuille « Mission de la personne Relai SENS » et le document de « Présentation du
groupe stratégique du Réseau SENS ». La Mission de la personne Relai SENS
liste quelques tâches que l’asso ou collectif peut réaliser pour s’intégrer et faire
vivre le réseau, c’est obligatoire pour les membres du groupe stratégique. La
Présentation du groupe stratégique du Réseau SENS permet de clarifier ce
que c’est et comment y participer. Les deux documents ont également été
validés.



A propos de la communication

Il a été décidé de :
- Créer une page Facebook pour le Réseau Sens afin d’avoir une
meilleure visibilité. Cette page pourra relayer les actualités des membres,
les évènements, les formations. Elle sera gérée par l’animatrice de réseau,
avec l’appui des membres et de la commission communication.

Tous les documents sont disponibles sur le site du Réseau SENS :
http://www.reseausens.org

- Créer une newsletter pour le réseau Sens, qui serait alimentée par les
nouvelles des membres, les actus, formations remontées via le
questionnaire*. Elle pourra montrer la vie du réseau et lancer des appels à
participation pour organiser les formations (ex : Wef en région)

Les modalités de fonctionnement mentionnent des commissions.
Actuellement il n’y en a qu’une qui subsiste avec deux pariticipant.es, on a
nommé la Commission Communication qui se penche sur le
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*Un questionnaire sera envoyé aux membres tous les mois avec des
questions auxquelles ils pourront répondre s’il y a des actualités à partager,
des outils créés, de bonnes expériences ou difficultés à partager.

Co-portage de Formations
Le prochain WEF d’avril/mai pourra être co-porté par un membre du
réseau et Starting-Block. Les associations présentes à l’AG ne pouvaient
pas se positionner dès maintenant. Pourquoi pas LADS, ou Latitudes
appuyé par le réseau Grappe ? Rien n’est encore décidé et un appel sera
lancé dans la prochaine/première newsletter.

Concernant la communication en général, le réseau peut s’envoyer des
informations via la liste « discussionréseau » ou via le forum. Encore peu
de membres connaissent l’existence ou n’utilisent le forum.
> L’animatrice de réseau va créer un tutoriel pour utiliser les outils
numériques du réseau : site, forum, agenda.

Il a été évoqué l’idée de créer une formation type Formation de
formateurs, plutôt pour échanger sur nos pratiques. Après discussion
dans le réseau, le WECSI, formation portée par Ritimo, Artisans du Monde,
Starting-Block et le Ccfd pourrait correspondre. A voir avec eux comment
on peut s’articuler, et en organiser un en dehors de la région parisienne.

Représentation dans d’autres réseaux
L’animatrice de réseau est membre de plusieurs groupes de travail au
nom du réseau ; tels que le comité de pilotage du festival des solidarités, le
réseau AlimenTerre, Educasol et Ritimo. Il s’agit de donner plus de
visibilité au réseau et d’en parler avec d’autres assos, échanger les
pratiques entre réseaux. Les membres peuvent également venir aux
réunions, rencontres s’ils le souhaitent. La newsletter permettra
également que l’animatrice de réseau fasse un retour aux membres sur les
différentes réunions de ces réseaux.

Pour les prochaines AG
> Bien veiller à ce que l’AG soit dans le programme du WEF
>Demander aux nouvelles assos de se présenter, ou ancienne asso de
présenter un projet de l’année
>Re-considérer l’horaire auquel on fait l’AG : dimanche matin ce n’est
peut-être pas idéal, il y a beaucoup d’ateliers en même temps, mais la faire
pendant le Wef permet d’avoir un certain nombre d’asso… A rediscuter.

Ritimo a fait un appel à ses membres pour renforcer le Conseil
d’Administration. Le réseau Ritimo pourrait enrichir les pratiques de
dynamique réseau et ressources de Sens. Suite à la décision de
l’Assemblée générale, l’animatrice de réseau se présentera début
juin pour faire partie du CA de Ritimo.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS


L’assemblée
générale a eu
lieu dans le petit
jardin
de
l’école 
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Du 25 Juin au 1er Juillet - Résidence Educative à Rion-des-Landes
Une semaine pour créer des outils pédagogiques. Accueilli par
l’écolieu Jeanot, Asso C Koi Ca.
Octobre - Prochain WES : Date à déterminer par le groupe
stratégique
Novembre - Prochain WEF à Paris
Avril/Mai : Prochain WEF en région !!

