Assemblée Générale du Réseau SENS - Paris – 26 Novembre 2017
Présent.e.s : Anthony (Ar Vuhez), Théo (Réseau Grappe), Anna (Qui veut durable ?), Mathieu et
Tiphaine (Avenir en héritage), Mégane (LADS), Louise, Bérengère et Estelle (Starting-Block),
Marion (Animatrice réseau SENS) + Gabriel de l’association Mama Terra en observateur
Introduction
L’Assemblée Générale de ce WEF a été le moment de se questionner sur les attentes et ce qu’on
voulait faire de ce réseau. Le WES n’avait pas eu le temps de se réunir et l’animatrice de réseau
ayant été tout juste recrutée, on a repris les chantiers en cours. Le poste est resté vacant deux mois
et demi. Aucun document n’a été proposé à vote.
Temps d’interconnaissance et d’accueil des nouveaux du réseau. On accueille Qui veut durable ?,
également membre du Réseau Grappe, une asso étudiante qui fait la promotion de l’écologie au
Sciences Po de Rennes. Théo est le nouveau coordonnateur du Réseau Grappe, il prend la suite de
Raf. Mégane prend la suite de Maxence de LADS pour le réseau SENS. Marion prend la suite de
César sur l’animation du réseau.

Attentes de l’Assemblée Générale
➢ Pour les nouveaux membres : mieux connaître le réseau et ses dynamiques
➢ Penser le co-portage du réseau, notamment avec le groupe stratégique
➢ Fixer des objectifs pour les nouvelles orientations du réseau : Comment on s’organise pour
pérenniser le co-portage du réseau ? Qui veut s’investir à nouveau dans le Groupe
Stratégique ?
➢ Kit de bienvenue : quels sont les avantages de l’appartenance à un réseau pour ses
membres?
Présentation du Réseau SENS et son historique
Historiquement réseau d’étudiants, puis jeunesse au sens plus large qui font des actions d’ECS. Les
membres du réseau se réunissent au moins 2 fois par an lors des WEF et notamment des AG. Le
réseau était porté par Start qui était tête de réseau pendant longtemps et a créé un poste
d’animateur.ice de réseau car l’asso avait la capacité d’avoir des financements plus importants par
son ancienneté. Le réseau comporte entre 70 et 80 assos. Depuis quelques années, il est en train
d’évoluer vers un co-portage avec le groupe stratégique qui se réunit lors des Week-end Stratégique
(WES). Le groupe stratégique est composé des associations qui veulent s’investir dans la
gouvernance du réseau et se réunir avant les WEF pour travailler avant l’AG. Le groupe stratégique
se réunit en différentes commissions et établit des propositions qui seront soumises à l’AG. Ceci est
possible car certaines assos se sont professionnalisées créant ainsi un espace avec moins de turnover et plus de développement d’expertise. Starting-Block a eu des problèmes de financement en
2013, le réseau l’a ressenti il est indispensable de le porter à plusieurs. Que faire si l’association
ferme ?
>> SENS pourrait prendre un peu plus de place au moment de la plénière de début de WEF.
Présenter le réseau plus longuement, monter le site avec les asso réparties en France et les outils
accessibles à tout le monde. ( !) Attention à bien distribuer les bons documents au WEF : les
nouveaux statuts et non plus le règlement intérieur ( !)

Chantiers en cours

● Commission Statuts
Lecture des statuts qui ont été validé lors de la dernière AG, pour les avoir en tête et les partager
aux nouveaux/elles + lecture du document de modes de fonctionnement du réseau, avec le tableau
« qui fait quoi ».

● Mode de prise de décision

Recherche de consensus (unanimité), et en cas d’impossibilité à atteindre le consensus, le mode de
décision doit être validé à l’unanimité. La relecture et la validation est reportée à la prochaine AG.
● Site internet
Site qui fonctionne mais assez basique.
Il y a ce site (http://reseausens.org/) dont les administrateurs étaient César (ancien coordinateur du
réseau) et Jean-Marc (prédécesseur de César et co-président de Starting-Block), et un site en version
Wiki (http://sens.crid.asso.fr) que chacun-e peut modifier comme « base de travail ». Les comptesrendus des anciennes AG sont disponibles sur le site. Les assos membres du réseau sont invitées à
remplir leur fiche pour apparaître sur la carte du réseau. L’agenda du réseau est aussi destiné à être
mis à jour par les membres du réseau (http://openagenda.com/reseausens).
S’est posé la question de qui a les droits d’administration du site pour valider les données mises en
ligne. L’hébergement du site suscite encore des discussions, on fait appel à un prestataire extérieur,
c’est donc difficile de faire des modifications, il faudrait le faire passer sur OVH.
> Qui peut se connecter au site du réseau SENS ? > Voir avec Marie Latitudes
>> Appel à compétences Html. Anthony propose de se pencher sur le tutoriel du site.
La commission communication était composée de Jean-Marc de Starting-Block et Anthony d’Ar
Vuhez. Bérengère de Starting-Block se rajoute.
● Discussion réseau
Pour la communication du réseau, il a été évoqué l’idée d’arrêter la discussion réseau par mail qui
n’est pas assez claire pour utiliser plutôt le forum Framateam (https://framateam.org/reseau-sens/),
qui est un outil internet libre. C’est l’animateur.ice du réseau qui invite les membres à participer au
forum. On peut y créer des conversations, participer à celles qui nous concernent (ex : commission
communication). Le frama envoie un mail comme une notification pour alerter qu’il y a eu une
activité sur la discussion. LADS témoigne de son utilisation de ce même outil pour sa
communication interne, et propose quelques « astuces » pour faciliter son utilisation (par exemple :
en taguant « @all », un mail de notification est envoyé aux participant-e-s à la discussion).
>> La discussion réseau peut rester pour une partie informative, envoi de formations. Le frama est
un très bon outil pour des groupes de travail.
● Kit de bienvenue
Le travail sur le kit de bienvenue a été reporté : au prochain WES – début février et prochaine AG
au prochain WEF en avril.
● Recrutement de chargée d’animation de réseau
Il avait été décidé lors de l’AG de mai à Rennes que la fiche de mission du/de la coordinateur-rive
du réseau soit validée par l’AG, le départ anticipé de César n’a pu en laisser le temps. La
commission stratégie a néanmoins été associée au recrutement de son/sa remplaçant-e.
● Service civique
Pourquoi ne pas remettre des services civiques de Starting-Block à disposition d’assos pour animer
le réseau en région ? Question à réfléchir, si oui, penser à des missions concrètes.

Formations
● Le WEF
Le prochain WEF pourrait être organisé en région et non pas à Paris mais il est difficile d’organiser
un WEF en si peu de temps, il n’y a pas de volontaire pour l’instant. Le document de co-portage du
WEF devrait aider les associations à y voir plus clair et à se lancer plus facilement. Si personne ne
se manifeste, le prochain WEF aura lieu en avril à Paris. Starting-Block voit avec Pavés, association
du réseau, pour co-organiser.
● La résidence éducative
La résidence éducative, c’est une quinzaine d'animateurs qui se retrouvent pendant une semaine pour créer
des jeux, apprendre à les animer ensemble, et les tester en direct avec un public. C’est un cadre
d'expérimentation autour de la création de jeux et outils pédagogiques, qui permet d’échanger sur les étapes
de création d’un outil et sur la posture de l’animateur. Le livret de la résidence éducative 2016 est sorti

avec 4 nouveaux outils à partager. Qui est motivé.e pour organiser la prochaine en 2018 ?
D’habitude elle a lieu mi-juillet, mais l’an dernier il a été difficile de mobiliser – la résidence a été
annulée. Après sondage des présent.es pour voir quelle date serait plus favorable, c’est fin juin qui
s’est détaché : les étudiant.es ont passé les exams et pas encore parti.es en vacances, il y a moins
d’actions en milieu scolaire, les services civiques sont encore là.
Pourquoi ne pas faire une résidence avec le Grappe, qui a la volonté de faire une Université d’été ?
L’UE du Grappe aurait comme objectif que les membres se rencontrent et tester des outils – aussi
en espace public, laisser de la place à la création, expérimenter. Le Grappe pense à des éco lieux :
un dans le Périgord ou un autre dans l’Aveyron. Attention à ce qu’un réseau « n’avale » pas l’autre.
La résidence éducative a quand même pour objectif de créer de nouveaux outils. Pourquoi pas juste
faire une liaison entre UE du Grappe et Résidence éducative, un week-end en commun ?
> Sur le principe, l’AG n’est pas opposée par lancer une discussion avec Start’ et le Grappe, avec
pour pré-requis que l’équilibre entre les deux entités soit au cœur des préoccupations, et sans aucun
engagement autre que de commencer à en discuter. Le réseau Grappe demande à ses membres si
dans l’idée c’est ok. Retour le 12 décembre. Consulter aussi tous les membres du réseau SENS.

Dispositif de Suivi Evaluation
Starting-Block met en place un Dispositif de Suivi Evaluation (DSE). Comment évaluer l’impact du
réseau Sens sur les associations du réseau? Ce dispositif est imposé par les bailleurs mais il est aussi
intéressant pour nous d’améliorer le suivi du réseau. Le réseau est en partie financé par l’Agence
Française du Développement. Il y a une volonté de transparence. Les financements servent pour les
ressources humaines, les défraiements de transport demandent en contrepartie des bilans : c’est
pourquoi le reporting (= donner des infos régulières sur les activités) est important, vous êtes
invité.es à répondre au questionnaire☺.
>> Florence, responsable administratif et financier de Starting-Block pourrait venir à la prochaine
AG ou prochain WES pour un petit point financier.
>> Volonté des membres du réseau de voir la fiche de poste de l’animateur.ice de réseau pour avoir
une idée des missions, du temps alloué au réseau SENS et à Starting-Block.

Prochain Rendez-vous : le Week-end Echange Stratégique
Le WES n’a pas eu lieu avant le WEF de novembre. Proposition de faire un WES fin janvier, début
février pour travailler et finaliser les documents/chantiers en cours comme le site internet, le
document des 5 Sens, les modes de fonctionnement et le document de co-portage du WEF. Ce WES
sera probablement à Pantin dans les locaux de Starting-Block mais si une asso se porte volontaire,
c’est avec plaisir aussi !
Proposition d’Anthony de lancer une réflexion autour des différences de statuts entre salariés,
volontaires et bénévoles
À discuter pour la suite?
Ordre du Jour WES : Travailler sur les documents et terminer les chantiers en cours pour les
proposer à validation en prochaine AG.
Réappropriation des tâches à partir du compte-rendu de la dernière AG
Documents à travailler
Chantiers commencé par Marie LADS
Document 5 Sens
Document co-portage WEF
Le Qui fait Quoi ?
Communication : Site internet
Thèmes communs
Kit de bienvenue : à finaliser + rajouter
Comment se connecter au site internet

QUI ?
Mégane LADS
Théo Grappe + voir avec LADS
Marie Latitudes, voir avec JM, Florie,
Anthony
Anthony
Marie Latitudes, voir avec Yoann

> Marion renvoie les documents pour travailler.
( !!) Pour que le WES soit efficace, chacun.e lit avant les documents qu’il.elle va
travailler. ( !!)
Documents déjà finalisés à renvoyer pour lecture et les voter à la prochaine AG
➢ Langage épicène (écriture inclusive) + Mode de prise de décision

