AG du réseau SENS
Avignon - dimanche 7 mai 2017
INTRODUCTION :
Suite aux décisions de la dernière AG (novembre 2016) le groupe stratégique a été chargé de
retravailler le texte de Statuts du réseau SENS et la commission communication a été chargée de créé
le site internet SENS et de faire un Kit de bienvenue qui permet aux nouvelles associations de
découvrir rapidement le fonctionnement du réseau. Cette AG a été donc l’opportunité de se
connaitre, de débattre sur ces différents sujets et de s’impliquer sur des nouveaux chantiers clés
pour le réseau.
PRESENTATION DES ASSOCIATIONS :
Associations
Les Petits Débrouillards
Limoges
Starting Block
GAS

Participants

Associations

Participants

Estelle Lobez
Florie Kerzulec
Claire Vindevogel

Sémélé
Chahut
ISF Limoges

Latitudes
PAVéS
Campus Vert
LADS
Starting Block
ArVuhez

Marie Jagoda
Solenne Groos
Claire Borrelli
Marie Laroche
Estelle Rose
Lise Baillydubois

GRAPPE
Starting Block
ISF Grenoble
Starting Block
Avenir en Héritage

Théo Maffrand
Yohann Michel
Felix Rimbaud
Rafaël San Martin
Lamas
Fanny Chaloche
Vladimir Zieger
Gléda Nzalankazi
Frédérick Hardy
Massamba Camara

Les participants de l’AG se sont divisés en deux groupes pour discuter sur les Statuts et sur la
Communication.
DISCUSSION STATUTS :
Lecture individuelle.
Questionnements :







Personne morale ?
Quelle nuance entre consensus et unanimité ?
Qu'est-ce que signifie "l'implication des jeunes" ?
Comment se déroule l'adhésion ? Une association devra répondre aux critères, on supprime la lettre
de motivation. Dans le cas où l'asso ne répond pas aux critères, sa candidature sera soumise à l'AG.
Question du quorum
Question sur le "portage" : qu'est-ce que ça veut dire ? Idée de créer un lexique ?

Décisions :





Remonter l'article fonctionnement avant : le positionner en article 7
Article 1 : Est fondé entre les adhérents aux présents statuts un réseau nommé réseau SENS
(SENSibiliser ENSemble).
Article 2 : Le réseau SENS est engagé dans l'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS). Il a pour
objectifs principaux :..
Article 3 : Le réseau SENS existe de manière informelle depuis 2002. La durée de vie du réseau est
illimitée.








Article 4 : Le réseau se compose de collectifs entendus comme associations, coopératives, collectifs
informels, signataires de la charte du réseau SENS. Cependant...
Article 5 : Tous collectifs souhaitant intégrer le réseau SENS doit remplir...
Etre un collectif formel ou informel
Article 6 : Enlever représentants légaux / remplacer par représentants (attention féminiser ici) et
association remplacé par collectif incriminé
Article 7 : soumettre de nouvelles propositions.
Article 9 : au moins un mois avant à tous les membres

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VALIDE EN PLÉNIÈRE LES CHANGEMENTS APPORTÉS AINSI
QUE L’ENSEMBLE DU TEXTE DE STATUTS.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Ce texte a été fait avec la volonté d’apporter des informations complémenter aux Statuts du Réseau
SENS et de remplacer le Règlement intérieur dont le contenu était obsolète.
Discussions et changements :










Remplacer ASSOCIATIONS par COLLECTIFS.
Adhésion : enlever "première" cotisation – ajouter le processus : c'est l'animateur/trice réseau qui
vérifie les critères et informe l'ensemble du réseau de la nouvelle adhésion. OK.
Cotisation : OK.
Qui fait quoi : Ce tableau apparaitra dans le document avec la note « tableau provisoire »
- Commissions : travailler les sujets priorisés par l'AG
- le Groupe stratégique : prend des décisions opérationnelles en cours d'année sur les projets
délégués par l'AG.
Engagements des membres : Retrait de la phrase sur l'éventail. OK.
Engagements du GS : Ajouter à tous les membres du réseau. OK.
Modification des modalités : Les modalités peuvent être modifiées par décision de l'AG.
Annexes : Ajouter la réalisation d'un document qui explicite les données nécessaires pour la réalisation
des rapports.

Questions qui restent ouvertes pour la suite des discussions en commission :



Concernant le montant de l'adhésion, une dérogation est-elle possible ? Si aucun budget ? Si
problèmes financiers ponctuels ?
Le tableau « Qui fait quoi » doit être retravaillé.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VALIDE EN PLÉNIÈRE LES CHANGEMENTS APPORTÉS AINSI
QUE L’ENSEMBLE DU TEXTE MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT.
KIT DE BIENVENUE
Le groupe de travail a discuté sur le document et l’ont modifié au fur et à mesure.
Voici les principaux points de discussion.



Comment choisit-on les boites mails pour que le plus large nombre des membres y participe ?
Diffuser le kit de bienvenue :
- Pochette WEF (format papier) : carte des assos, page de présentation du réseau SENS, les statuts,
charte ; présentation des associations, témoignages d’actions porté par les membres du réseau SENS ?
- Envoi par mail en amont

- Diffuser le kit une fois par an à toutes les associations (en septembre/octobre) pour faciliter la prise
en main du réseau et va permettre aux nouveaux membres des associations respectives

Propositions globales :
-

Validation de la trame proposée (mettre les coordonnées à la fin du document)
Les outils et moyens de communication, expliquer l’objectifs de ces outils avec une intro, lister les
outils sur le format papier expliquer et sur la version numérique avoir les liens, mettre des astérisques
Ajouter une frise pour présenter les moments phares : avec l’organisation de l’année, et montrer ce
qu’il y a tout au long de l’année
Enlever la partie outils en développement ou à développer sur le format papier et les mettre en
version numérique dans la partie outil de com.
Paragraphe sur la participation et les avantages à adhérer au réseau sens (intérêt à participer aux
rencontres, mutualiser les ressources)
Changer le titre sur les documents existants « pour mieux connaitre le réseau » à « pour aller plus
loin »

Sur l’introduction
-

-

Mettre que c’est un réseau de solidarité avec la date de sa création
Enlever les liens pas pratiques sur la version papier, et avoir une version numérique avec les liens

Sur les rencontres du réseau
-

Mettre le nombre d’associations membres pour donner une idée de la tailler du réseau
Montrer que le WEF est ouvert à tous (même les non-membres). Donner peut être un chiffre sur le
nombre de participants,
Expliquer que le WES est un plus petit groupe d’associations, par opposition à l’AG.
Avoir une version du kit modulable qui facilite les modifications et l’adaptabilité à l’évolution du
réseau.
Ajouter l’objectif de la création du réseau
Paragraphe WEF : Nécessité d’expliciter l’acronyme ECS.
Expliquer pourquoi on a choisi le nom SENS.
Le terme co-portage le mettre à la fin ou voir pas du tout.
Rappel historique de l’implication de Starting Block, faire un appel à participation pour le co-portage ?
(en conclusion), en introduction des organes de décisions ?

Sur les instances du réseau
-

S’interroger sur une mise en page adéquate pour les rencontres du réseau
Montrer les thématiques portées pendant le WEF, ce qui se passe pendant le WEF, pour gagner en
visibilité sur ce qui se passe sur le WEF.
Intérêt d’avoir une commission pour parler des acronymes ECS, transformation sociale, éducation
populaire ?
Résidence éducative : préciser la temporalité (1 semaine et 1 fois de par an pendant l’été)
Formation tout au long de l’année

Sur l’adhésion au réseau
-

Avoir la volonté d’implication des jeunes

Sur l’éventail de participation et d’engagement - Réseau SENS
-

Faire transparaitre le niveau d’implication pour une association, avoir les niveaux d’engagement,
définir le minima d’implication

Echanges suite à la restitution
-

Ce document engage main n'est pas contraignant.
Il sert à décrire le réseau. Il décrit le réseau mais n'est qu'une partie du kit.





Une carte du réseau SENS
La description
Les statuts
et Annexes

-

Une intro plus light. Mettre aussi la notion de co-portage.
Mettre en valeur les présentations des actions (être plus exhaustif)
Enlever la partie outils en développement (ne les mettre que quand ils existent)

Besoin méthodologique : Avoir les documents en version modifiable en ligne pour les modifier
directement pendant l’AG.
COMMISSION COMMUNICATION & SITE INTERNET SENS
Un tutoriel site sera envoyé par l’animateur du réseau pour lancer l’utilisation du site et que chaque association
remplisse ses parties.
Bravo à ceux qui ont bossé sur le site et le logo !
Validation du logo. Mais besoin de mobiliser des compétences pour la mise en forme.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DEMANDE LA CONTINUATION DU TRAVAIL AUTOUR DE LA
COMMISSION COMMUNICATION ET DU KIT DE BIENVENUE
DEFINITION DES NOUVEAUX
CHANTIERS ET PRIORISATION :
 Document sur le langage
épicène : Yoann + Théo + Claire
 Fiche organiser un WEF : Yoann +
Marie Laroche (?)
 Kit bienvenue : Estelle Rose et
Marie Jagoda lancent une
proposition, les personnes qui
ont pris des notes s’engagent de
les ajouter au texte et le
document partagé est relayé par
César.
 Modes de prise de décisions :
Felix + docs LADS & Latitudes
 Avenir en Héritage : WEF 2018
 Tableau de modalités de
fonctionnement : Marie Laroche
+ Marie Jagoda + un bénévole de SB
 Contenu du site : César envoie par mail un tutoriel.
 Mise en forme du document de com' 5 sens :
Marie Laroche.
 Mise en forme des documents de com :
commission communication
 Site SENS à finaliser : forme et contenu :
commission communication
ATTENTION : la commission communication a besoin
de compétences en graphisme.
 Thématiques communes aux associations SENS :
Yoann et Marie Jagoda
 Lancer une communication sur le réseau pour
savoir qui souhaite organiser le WEF d'avril 2018 :
collectif du WEF Rennais.
 Finir les outils créés par la résidence éducative :
Participants à la dernière résidence.

 WEF Novembre Paris : l'association Pavé
s’impliquera dans l’organisation.
 Résidence éducative : SB ou LADS / Financement
possible pour la résidence éducative : temps de
travail, bouffe et transport.
 Fiches missions animateurs SENS : à définir
 Rédaction des documents cadres divers : à définir
Chantier globaux (pour toutes les associations présentes a
l’ag)

 Kit bienvenu : discutez dans vos assos et faites
remonter vos questionnements et remarques.
 Site internet : les associations présentes créent
leur fiche d’association sur le site (César se charge
d’envoyer le tutoriel)

Compte rendu rédigé d’après les notes des participants par César Buritica, animateur du réseau SENS

