
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA
Le 17 mai 2007 à Verzeille

Présents : Nina, Seb, Pierre, Anaïs

Ordre du jour :  - questions anodines
           - recherche de fonds
           - communication entre CA et commission 

Nous souhaitons que la réunion ne dure pas plus de 1h30.

QUESTIONS ANODINES :

Anaïs demande des précisions sur l’avancement de la commission communication. 
Seb a amené un essai de lettre qui serait diffuser à titre informatif sur internet, nous 
reparlerons du contenu plus tard. La commission a décidée de réfléchir à pourquoi on veut 
communiquer et à qui afin de savoir de quelle nature sera le contenu du support de 
communication.

Nina demande l’adresse mail de Danielle et Michel qui n’ont toujours pas reçu le 
projet, Anaïs doit lui donner le contact.

Nina s’est renseignée pour passer l’annonce de recherche de pédagogue dans 
« Biocontact » et ça coûte 40 euros. On se demande si c’est possible et utile. Effectivement 
ce magazine est lu par un  large public mais il faut voir la date de diffusion du prochain 
numéro.

Seb nous parle d’un magazine anthroposophique qui s’appelle « Tournant » dans 
lequel il serait peut être possible de passer l’annonce gratuitement. Il nous faut contacter 
Françoise Gilbert, jardinière en formation à Avignon, elle aura les coordonnées du 
magazine. La commission péda a déjà son contact.



RECHERCHE DE FONDS :

Nous relisons la proposition de Nina et Seb nous lit la partie concernant la 
recherche de fonds écrite dans la Lettre.
Nous constatons qu’il existe deux choses à prendre en compte :
- la recherche de dons ou de rentrées d’argent régulières pour le fonctionnement de l’école 
avant sa mise en place mais surtout en fonctionnement (article Seb).
- la recherche de fonds rapide avant la rentrée pour nous permettre de louer un lieu (mail 
Nina).

La formule de Seb nous paraît bien amenée, la transparence des chiffres nous 
intéresse, donne du sens et implique les gens dans le projet. Le fait d’expliquer aussi que 
nous ne souhaitons pas augmenter les frais de scolarisation de la part des parents nous 
semble important à dire.

Mais ce courrier est intégré à la Letrre qui ne sera diffusé que dans deux semaines. 
Cela nous paraît être trop  long pour mobiliser les gens à prendre des initiatives 
rapidement pendant les quatre mois à venir. 

Nous décidons de prendre l’article de la Lettre et de l’envoyer par mail en 
modifiant quelques détails et en mettant en valeurs aussi l’importance d’une mobilisation 
rapide avant septembre. Nous pensons l’envoyer par courrier à tous ceux qui n’ont pas de 
mail.
 Seb se charge de reprendre ce document et de l’envoyer sur le mail de l’asso 
demain soir, c'est-à-dire le 18 au soir. Nous pourrons réagir dessus le soir même ou le 
lendemain matin. Il sera envoyé le samedi 19 ou dimanche 20 suivant s’il y a des retouches 
à faire dessus ou pas.

 Nina se charge d’appeler les gens de la liste de contacts qui n’ont pas de mail pour 
avoir leurs adresses. Elle fait ça le vendredi 18 dans la journée et les donne à Anaïs qui 
enverra le document par courrier.

En ce qui concerne les initiatives qui sont prises, comment savoir un peu ce qui est 
fait et faciliter la diffusion et la consultation des initiatives mises en place ? Faut-il qu’une 
personne s’en charge ? Qui ? Comment faire autrement ?

Nina pense à Pascal pour centraliser les infos mais apparemment il est trop occupé 
déjà. De plus il nous apparaît que le boulo de cette personne sera énorme et aura un coût 
(contact téléphone !). 

Nous décidons donc de lister les initiatives qui sont prises sur internet, et la Lettre 
sera aussi un  bon moyen de faire passer cette liste. Pascal avait parlé de faire une page qui 
se consulte sur internet, apparemment c’est rapidement mis en place. Nina lui demandera 
de le faire le plus rapidement possible, ainsi la liste sera toujours consultable et disponible 
à tous les membres de l’asso. Pascal mettra en place quelque chose qui sera ensuite regardé 
par la commission communication et peut être amélioré.



Pour ce qui est des initiatives en elles mêmes, chacun se débrouille pour mettre en 
place son idée.

Nous avons déjà pensé aux donateurs permanents, projection de deux films 
( d’ailleurs la commission péda va devoir mettre vraiment en place la partie sensibilisation 
à la pédagogie qui avait été soulignée lors de la dernière réunion de cette commission), Seb 
a eu une proposition de la part de personnes qui font des spectacles pour enfants à Pomas 
pour faire une représentation gratuite (il va faire part de ce contact à la commission fête au 
cas où il n’aie pas d’autre contact), Perrine a eu le contact d’une pédagogue pour faire une 
conférence, on parle d’un vide grenier qui se mettra peut être en place si certains sont 
intéressés pour le mettre en place, l’organisation de la fête du 29 juin qui devrait rapporter 
pas mal de fonds.

D’ailleurs à propos de cette commission, Pierre nous apprend son départ de la 
commission.
Il rappelle aussi que c’est une action qui peut être efficace au niveau financier si nous 
mettons de l’énergie.
Nous sommes d’accord pour dire que il ne faut pas tout miser sur la fête car nous risquons 
d’être déçus et surtout parce que nous n’aurons jamais suffisamment d’argent !

Pour revenir à la commission communication, nous nous sommes rendus compte 
de la masse de boulo à fournir pour cette commission. En résumé, nous avons besoin :
- de la page de listing des initiatives (Pascal)
- d’une plaquette, juste pour donner notre contact sur les stand ( Marie, marchés, et tous 
les gens qu’on rencontre individuellement…)
- d’un site ouvert à tous ceux qui ne connaissent pas le projet
- un projet réduit pour toutes les prises de contact avec les administrations, les personnes 
importantes, à consulter sur les stands…
Cette commission fera aussi une liste des administrations qu’elles pensent prendre dans 
leurs listings car nous pensons intéressant d’avoir une transparence vis-à-vis d’elles, même 
au niveau de l’argent mais Nina et Anaïs soulève le fait qu’il faut se méfier pour ne pas 
effrayer les personnes qui peuvent nous soutenir et parler de notre existence parce qu’elles 
pensent que notre projet est solide. Par exemple la personne de l’APAPS avait vraiment 
besoin qu’on la rassure car elle ne comprenait pas qu’on passe une annonce pour dire 
qu’on veut embaucher quelqu’un alors qu’on n’a pas de lieu, que la fédération ne nous 
soutien pas, que nous ne savons pas combien d’enfants il y aura réellement… si nous lui 
disons qu’en plus il ne nous manque plus que 1700€ sur 2000 à obtenir pour septembre ! 
Elle ne nous écouterait même pas. De plus il est très important que les personnes qui 
reçoivent un document dans lequel nous demandons de l’argent aient déjà pris 
connaissance du projet car c’est à  travers ça qu’on voit la solidité du projet et le travail 
déjà fourni.



LIEN CA ET COMMISSION :

Nous avons déjà fait 2h30 de réunion donc nous survolons cette partie.

Nous soulignons l’importance d’alléger le CA. Il faut qu’il arrive à rester en dehors 
des discussions concernant juste la commission, et soit vraiment là pour valider les 
proposition des commissions. Pour cela, il faut que les commissions arrivent vraiment avec 
des propositions bien fini, bien clair ou tout a déjà été examiné. Comme cela, les membres 
du CA ne rentre plus dans les débats où l’on pinaille sur des questions de formes mais pas 
de fond. Ainsi, l’avancement sera plus rapide.

Nous décidons de fixer la prochaine réunion du CA par internet.
Lors de celle-ci nous souhaiterions parler du délai de réponse quand nous communiquons 
par internet et de l’implication des membres du CA (clarté).

Je profite de ce compte rendu pour écrire une information qui est passée à l’oral en 
dehors des réunions : Danielle et Michel ne font plus leur projet de JE afin de ne pas nous 
concurrencer et ils proposent de nous louer la petite maison qu’il y a chez eux pour que 
nous ne nous retrouvions pas coincer avec une pédagogue et pas de lieu ( c’est une 
solution de dépannage).


