Modalités de fonctionnement du Réseau Sens
Ce document vient compléter les statuts du réseau et remplace l'ancien règlement intérieur.
Adhésion :
Pour rejoindre le réseau, le collectif candidat doit :
- Remplir une fiche de présentation
- Accepter la charte et les statuts du réseau
- Payer sa cotisation
L'adhésion est validée après vérification par l’animateur du réseau que le collectif respecte
les critères d'adhésion, comme défini dans les statuts. L’animateur informe par la suite
l’ensemble du réseau de l’adhésion d’un nouveau membre.
L’adhésion ne prend fin que sur demande écrite du collectif de quitter le réseau, ou sur
radiation prononcée par l'assemblée générale.
Cotisation :
Tout collectif adhérent doit verser chaque année civile une cotisation d'un montant calculé
en fonction de son budget annuel :
Budget inférieur à 10 000€ : 60 €
Budget compris entre 10 000 et 25 000€ : 80€
Budget supérieur à 25 000€ : 120€
Les collectifs à jour de cotisation peuvent participer aux décisions de l'assemblée générale du
réseau et bénéficier d'avantages financiers :
- deux entrées gratuites à chaque WEF, tarifs réduits aux formations, remboursement de
transports à 80 % pour deux personnes à chaque WEF dans la limite de 100€ par personne.
Engagements des membres :
Tous les collectifs membres s'engagent au minimum :
- à tenir à jour leur fiche de présentation et notamment la personne de contact.
- à payer leur cotisation annuelle
- transmettre les éléments nécessaires à la rédaction du rapport d’activité et du rapport
financier du réseau (fiche bilan annuelle)
- à participer à l'AG si elles sont présentes au WEF
Engagements du Groupe Stratégique :
Le groupe stratégique s’engage à :
- Préparer et animer l’AG et les WES avec les autres membres qui le souhaiteraient.
- Présenter à l’AG un rapport d’activités et financier à partir des éléments transmis par les
membres du réseau.
- Envoyer à tous les membres du réseau l’ordre du jour et les documents préparatifs en
amont de l’AG
- Mettre à la disposition des membres les comptes rendus des différentes réunions et tout
document utile à l’implication des membres.

Modification des modalités de fonctionnement :
Les modalités peuvent être modifiées par l’Assemblée générale.
Qui fait quoi avec quels moyens :
QUI ?
Toutes les assos
membres

AG

QUOI ?
Faire vivre et à terme co-porter le
réseau :
Partage d’expérience
Temps d’échanges autour d’outils
créés/améliorés
Co- Formations/Animations
Parcours/atelier au WEF
Communication SENS
Représenter le réseau au WEF, venir à
l’AG
Décider des grandes orientations

Commissions

Travailler autour des sujets priorisés par
l’AG

Groupe
Stratégique (GS)

Prendre des décisions opérationnelles en
cours d’année sur les projets délégués par
l’AG
- Voir aussi « Présentation du GS »
Co organiser les WEF, résidences,
formations, diffuser les outils péda,
porter des campagnes…
Demander et gérer des financements
pour des actions du réseau

Collectifs
volontaires

Animateur-rice-s
du réseau

QUELS MOYENS ?

1 référent.es SENS/asso
- voir fiche mission
1 animateur.ice de réseau
1 volontaire national
Liste de discussion réseau
Forum framateam
Site internet : reseausens.org
Avec base de données Outils
Voir document Cycle de prise
de décision
Temps de travail entre les AG
Par téléphone/doc partagé
Forum framateam
Discussion viaFramaTeam
Un.e animateur.ice de réseau
Deux WES + des points d’étape
Fiche mission Relai Sens
Document de co-portage du
WEF
Forum framateam
Animateur.ice de réseau
Chargé.e de formation
Starting-Block
Rencontre, forum, mail, tel
Newsletter
Réunions/Assemblée Générale
WES
Point de suivi RH
Fiche de poste Réseau

Accompagner les membres sur les projets
et la vie du réseau, co-animation
Représentation dans différents réseaux
(Ritimo, festisol, alimenterre)
Collectifs/Asso
Recruter et suivre le travail des
accueillants*
animateur-rice-s du réseau
Administration (Recrutement, RH)
Starting-Block
Gérer le financement AFD du réseau
Budget prévisionnel
Rédaction de rapports/bilans
Bilan financier
*Pour l’instant Starting-Block, rôle à construire pour d’autres membres.
Annexes :
- Cycle de prise de décision
- Fiche mission « Relai SENS »
- Présentation Groupe Stratégique
Validé en Assemblée Générale – Avril 2018

