
Compte rendu de la réunion « commission lieu » du 6 mai 2007 
Etaient présent : aude ,fabienne,david,pascal,greg,benoit et jocelyn

° Nous avons tout d’abord fait le point sur la démarche de l’asso concernant la recherche d’un 
lieu ,le pourquoi de la zone géographique choisie, et l’importance de mettre en place un 
discours simple ,efficace et commun ,pour aborder tous les gens qui ne connaissent pas cette 
pédagogie et le fonctionnement d’un jardin d’enfant de ce type .
 
° Nous avons examiné le projet simplifié qui nous servira d’outil de communication.
(Mairie et officiels susceptibles de nous guider vers un lieu)
 Et il en est ressorti que nous devons  fonctionner en 2 temps :
Faire un premier document très court et ciblé ; C'est-à-dire :

- Se présenter comme une association qui veut mettre en place un lieu pour des enfants 
de l’age de la maternelle, qui consisterai a faire un « atelier créatif »en milieu rural 
appelé jardin d’enfant, fonctionnant associativement avec pour principaux 
protagonistes, les parents et une équipe pédagogique (minimum 2 personnes)

(ceci nous permettrai de faire un premier tri des possibilités sans balancer dans la nature le fait 
qu’on est en vérité dans une démarche pour un projet « d’école waldorf »)

- ensuite le projet global (simplifié et ciblé) pourra être présenté à des gens qui seront 
intéressés et prêt à nous aider

(Jocelyn ce charge d’écrire et de modifier ces deux documents,qu’il soumettra ensuite au 
CA et a des élus sympathisant a la cause ,pour une critique et un retour sur ce qu’attend 
une mairie)

° Une répartition des taches a été mise en place au cours de cette réunion 
Nous avons décider de prendre chacun une zone dans laquelle nous commençons dés 
aujourd’hui a prospecter( uniquement dans la voie relationnelle en attendant l’outil de com 
pour les officiels)
Ce qui donne :

Aude :  s’occupe de la voie classique ,en allant voir un amis a elle qui travaille dans une 
agence immobilière de limoux ,pour nous mettre au courant sur la façon dont les agences nous 
serait utiles( pour l’instant ,pas d’argent, donc pas de visite de location)
Elle s’occupe ensuite des recherches dans le secteur de st polycarpe et villefloure .

Greg :   pieusse St rome ,Ste marie

Ben :     Montclar ,Villarzel et Malepère

Pascal :   Roullens (pascal s’occupe aussi d’écrire 2 type de petites annonces concernant la 
recherche d’un lieu qui ont été étudiée en réunion)

Fabienne et David :    canton de st hilaire

Jos : Leuc ,Verzeille et Couffoullens (cornèze) 
( Jos est aussi le referant pour les contacts,c'est-à-dire que chaque fois qu’un contact est 
établi,positif ou négatif,il sera mentionné dans un tableau qui ferra office de listing)



Date de la prochaine réunion :  samedi 19 mai a 14 h ,chez jos  a verzeille


