Présents : Starting-Block ( Florie, Jean-Marc, Delphine, Yoann ), C Koi ça (Micka ), LADS
(Marie, Laura), ADAH (Mina), Latitudes (Katia ), GRAPPE (Manu), Actes ( Laura + Pauline)
, GAS (Allisson) , MEDSI ( Benoit, Clément), Ar vuhez (Adrien ), GECO ( Hélène) , Campus
Vert ( Amélie ), Human’east ( Anne ) , Huma Pharma (Selim), OASIS (Mathilde)

Présentation des associations présentes au travers de feuilles d’arbres d’infos + chacun se
positionne sur un axe orthonormé, abscisse « mon asso est au cœur du réseau < > mon asso
est à la périphérie », ordonnée « mon asso traite surtout une thématique < > mon asso traite
toutes les thématiques ». On observe que les assos au cœur du réseau abordent souvent une
multiplicité de thématiques, et inversement les assos à la périphérie du réseau abordent
souvent une seule thématique.
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Benoit MEDSI : envie de travailler plus sur l’impact du réseau en terme de transformation
sociale
Marie LADS : est-ce que c’est le rôle du réseau d’aider les assos à « améliorer leur
fonctionnement » ? Campus Vert et Start ont choisi ce fruit pour les techniques d’animations,
de débats utiles à la vie de l’asso.
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En groupe, les membres réfléchissent à « actuellement, qui fait quoi pour le réseau » : Des
couleurs différentes pour les assos, l’équipe permanente de Start, le CA de start ou les
bénévoles de start.
Questionnement et échanges
- C’est quoi le rôle du CA à Start ? ( réponse : donner les grandes orientations de la
structure, assumer le rôle d’employeur, déléguer au DG , représentation…)
- Qui gère le site ? ( réponse : pour l’instant start)
- Questionnement sur « représenter le réseau » , où, comment, pourquoi ? légitimité ? (
réponse / débat : On a parlé à l’AG de novembre 2013 du rôle de start légitime pour
représenter le réseau dans les collectifs nationaux, au local ce sont les assos. Au
national, Start porte la voix du réseau et prend position sur ce qui a déjà été décidé par
le réseau (ex : plaidoyer ECS à EDUCASOL) )
- Question sur le recrutement des nouvelles assos (réponse : rappel des critères existants
pour entrée dans le réseau, JM rappelle qu’il est difficile pour l’équipe de start de faire
du démarchage)

Rappel de Florie sur la situation actuelle de Starting-Block.
Des difficultés financières ont mis en danger et questionné la survie à court terme de StartingBlock, même si les choses vont mieux il faut réfléchir à comment continuer à faire vivre le
réseau (qui n’a pas d’identité juridique en tant que réseau).
A l’AG du réseau en mars dernier, il a été décidé que les assos de SENS adhèrent maintenant
aussi à Start, elles peuvent donc voter en AG de start et avoir un impact / pouvoir de décisions
pour l’asso. De même, il a été décidé de plus co-porter / diffuser le portage du WEF et du
réseau pour alléger l’équipe de Starting-Block.
Il a été proposé à l’AG de Starting-Block que SB se recentre sur ses animations de terrain
(tout en continuant l’activité formation et créa d’outils) et qu’une asso Réseau SENS / Réseau
ECS soit créée pour en faire un projet plus collectif et auto-porté.
(7 participants n’étaient pas au courant et découvrent la situation aujourd’hui) Rappel de JM
sur l’éval du programme SENS, et pourquoi on se repose ses questions aujourd’hui.
En groupe, réflexion sur avantages et inconvénients sur 3 possibilités : portage par StartingBlock , création d’une asso réseau SENS, portage du réseau par une autre asso
Groupe « des nouveaux »
1/ portage par start
Positif : continuité
Négatif : pas de résolution des problèmes actuels, toujours inertie du réseau, toujours peu de
connaissance et confusion entre Start / SENS
2 / par le réseau
Positif : plus d’implication des assos, + d’expression d’une même voix , + de communication
entre les assos , + facile pour start et sa survie
Négatif : trop lourd pour les assos ? ou pour certaines assos
3/ portage par une structure du Réseau

Positif : La survie du réseau dépendrait pas de l’implication de chaque asso mais par une
seule, pas de gros changements, répond au problème de l’inquiétude de la survie de start,
garder les valeurs portées par start , solution temporaire pour faire une transition vers une
association Réseau SENS
Négatif : les assos ne s’impliqueront toujours pas forcément dans le réseau / ne se rendront
pas compte du travail et de l’interet. Vigilance : ce n’est pas possible de donner un gros projet
comme ça a une asso qui devra réduire son activité par ailleurs
4/ portage par une structure externe au réseau ( E&D, ritimo ? … )
Positif : la survie de réseau ne dépend pas de ‘l’implication du réseau, même si les assos ne
sont pas encore prêtes à s’investir ça marcherait quand même. Ca pourrait être une structure
qui ait plus d’impact
Négatif : ça pourrait induire un changement des valeurs et un changement d’organisation.
Vigilance au fait de ne pas être noyée par cette structure, et de la perte d’identité
Groupe « des anciens »
> Le groupe a bossé sur le concret, les moyens et les tâches à faire pour l’animation de réseau.
Pour l’instant des assos jeunes/peu structurées, ou des assos en train de se professionnaliser,
mais toujours fragiles.
> Question de assos de jeunes VS assos pro : comment chacun trouve sa place dans le
réseau ? besoins différents, mais les assos pro ont appris beaucoup avec start et trouvent ça
bien d’accompagner les autres.
> Nécessité d’avoir du temps salarié / ou du temps d’animations avec des bénévoles très
investis. Du temps pour l’animation, l’accompagnement, la transition. Dur de créer un réseau
autonome sans temps salarié
1/ Portage par start
(sur le principe d’une augmentation de l’implication des membres avec une présidence
tournante du Réseau ( tous les 6 mois, l’asso qui organise le WEF d’avril coordonne le réseau
pendant l’année )
Positif : Start gagne un peu de temps salarié en déléguant une partie de l’animation du Réseau
, maintenir le financement AFD porté par Start , co-portage des WEF en réseau permet d’aller
chercher des co-financement en région par les assos locales
Négatif : Capacité de l’asso à assumer ses activités à côté ? Est-ce vraiment de l’allégement
pour start avec le tutorat pour accompagner la présidence tournante ?

2/ Portage par une autre structure ( grosse asso nationale)
Avec E&D : beaucoup de points communs depuis l’évolution de leur réseau, de leurs outils,
de leurs formations … et puis est-ce qu’un seul gros réseau suffirait plutôt que des réseaux qui
se superposent ? Et renforcement local en ayant plus d’assos. Donc proposition de fusion (et
pas absorption)
Avec Ritimo : créer un réseau jeunes
Positif : mutualisation des moyens, garder le niveau de financement, dégager du temps à Start
Négatif : Intérêt ou prise de risque de la structure qui va la porter, reconnaissance des assos de
SENS dans un autre réseau ? perte d’identité ?

-

10 personnes pour « portage structure extérieure »
3 essayer de privilégier une reprise interne
4 sur la création d’une asso
0 sur conserver le portage par Start

On réfléchit à des idées : E&D (en priorité ) , Ritimo
Ne créons pas un réseau dans un réseau (marie LADS ) il faut qu’il y ait un sens politique,
une vraie fusion et pas un portage , que chaque structure fasse la moitié du chemin pour créer
quelque chose de nouveau ensemble. Réfléchir à la place des assos professionnalisées ( qui
donne envie aux nouveaux d’avancer ) pour pas qu’elles ne partent ailleurs .
Sur les assos jeunes / pro : il n’y a pas trop de réseau équivalent non plus .
Toutes les assos du réseau se positionnent sur leur place dans le réseau, et il y a un interêt
reconnu par tous de cette mixité

Réseau SENS = réseau jeunes ? ou pas ?
6 plutôt pour réseau jeunes
11 plutôt pour que cela s’ouvre
Les échanges :
Est-ce
ça
intéresse
les
vieux
de
venir
dans
le
réseau ?
- C’est quoi l’objectif de SENS, si le but c’est de rassembler les vieux est-ce qu’on va pas
avoir différents types d’objectifs pour différents types de publics ?
- Dans les assos non jeunes il y a des assos dans le même esprit que SENS et ils pourraient
faire comme nous et avec nous ? Y a des personnes avec qui on partage beaucoup de choses et
on ne s’en doute pas
- Ce qui est intéressant c’est le partage d’expériences, les points de vues différents,
l’ouverture ça peut permettre de prolonger ça .. mais ça peut inciter E&D à évoluer ensemble
- Il faut voir ce dont ont besoin les structures, nous les jeunes structures en train de se
professionnaliser il y a pas de lieu avec qui ont se retrouve mais on a pas d’endroit ou se
retrouver, les réseaux jeunes on viendra consommer pour former les volontaires, Educasol il
faut être une grosse structure.. Mais il n’existe pas de structures pour « nous « ( LADS, C koi
ça ) . On peut conserver un réseau SENS comme l’actuel mais en développant la place de
chacun ( formation de formateurs, comité de pilotage , groupe de travail … ) mais est-ce
qu’on est beaucoup d’assos à se poser ces questions dans le réseau SENS ? (dans les landes,
les assos comme ça sont à Ritimo par exemple)
- Identifier les personnes anciennes qui auraient des trucs à apporter ( Hélene ménard ,
pachamama , Julie du grappe … )
BREF il manque un espace pour les animateurs en voie de professionnalisation
Mais où et comment, vers quelle structure on se rapproche ?

Proposition : une réunion claire et franche et stratégique au niveau nationale avec les têtes de
réseau ( les gens partants : MEDSI LADS GRAPPE C KOI CA Latitudes Hélène Bruc GAS )
Demande des jeunes assos à être accompagnée pour s’investir malgré le turn over !

