
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA
Le 19 avril 2007 à Verzeille

Présents     : Nina, Jos, Emilie, Marie, Pierre, Anaïs

Ordre du jour : 

Bilan de la réunion du 14 avril : 
• Compte rendu de réunion 
• Bilan des questionnaires 

Où en sommes nous. But : planification du projet à long terme.
• Point sur les commissions
• Commission législation : rappel des statuts 
• Commission lieu : remarque Emilie et Marie
• Commission finances
• Commission communication (interne, externe, relation avec la Ronde des saisons)
• Commission fêtes

Qui suit le projet afin d’y ajouter les évolutions ? 
• La pédagogue 
• Un mail de Gaëtan
• Relation Arnaudel, du neuf ? 

• Bilan du 14 avril :

 A propos du déroulement :

Nous faisons un tour des ressentis et remarques à faire concernant la réunion de 
présentation.

Il en ressort que nous sommes tous content de la façon dont nous avions présenté le 
projet. Le travail de préparation que nous avons fourni pour cette réunion a porté ses fruits : 
nous avons mis les gens à l’aise, bonne ambiance, public motivé pour aider. Ce travail nous a 
permis d’avoir de la crédibilité au regard des autres ce qui nous conforte dans le fait que tous 
les efforts fournis depuis le début ont été utiles.



Le retour des personnes présentes est que nous donnons une impression de sérieux tout 
en gardant un côté dynamique et cool.

Importance de soigner le début autant que la fin (l’apéro). Le fait de faire la fête 
ensemble après était important et a fait du bien au groupe car c’était un moment important 
dans l’évolution de l’association.

Les remarques : 
Agréable présence de Revel.
Nous avons oublié de compter les gens présents.
Nous n’avions pas de documents avec simplement notre contact (fly).
Nous manquions de clarté quant à la question de la zone géographique et aux fêtes que l’on 
souhaite culturelles. 
Nous devons reparler ensemble du partenariat avec les entreprises (sujet soulevé à la réunion 
et dont nous n’avions pas discuté avant), du nombre d’enfants que nous pensons accueillir et 
dans quelle tranche horaire.

Nous réfléchissons autour d’une remarque qui a été faite par Xavier, sur nos 
positionnements vis-à-vis de l’anthroposophie. 

Nous discutons au sujet des jeux présents lors de cette réunion. Certains jeux n’était 
pas à l’image de ce qui est habituellement utilisé dans la pédagogie Steiner.

Nous sommes d’accord pour dire que les valeurs essentielles ne sont pas dans le fait 
d’utiliser du plastique ou non, que cette image de jeux hétéroclites est à l’image de notre 
groupe.

Nous souhaitons faire attention à ce que les gens qui viennent aux réunions ne soit pas 
mal à l’aise et ne se sentent pas gênés (autant ceux qui ont une connaissance approfondie de la 
pédagogie que ceux qui n’en n’ont jamais entendu parlé).

Nous pensons que chacun fait comme il veut chez lui mais qu’en tant qu’association 
portant cette pédagogie particulière, nous nous devons d’être un peu représentatif de ce 
qu’elle signifie. Donc nous pensons qu’il est nécessaire de faire un peu plus attention au jeux 
et matières que nous utiliserons la prochaine fois.

Pour finir, nous soulevons le fait que nous ne sommes pas pédagogues ni 
anthroposophes et que c’est pour ça que nous montons une structure qui apportera toutes les 
valeurs de cette pédagogie aux enfants.

Nous envisageons qu’un groupe de réflexion autour de la pédagogie et des écrits de Steiner se 
monte si des personnes de l’asso le désirent ; Ce ne serait pas un lieu où l’on parlerait de ce 
qui est appliquée dans l’école mais un endroit pour philosopher.

A propos des questionnaires :

Marie a fait un listing des parents qui étaient là avec le nombre de gamins pour 
septembre. En comptant ceux qui étaient présents à la réunion et ceux qui n’ont pas pu venir, 
il y aurait 15 enfants intéressés pour mettre leurs enfants en septembre dans un jardin 
d’enfants. Cette remarque ne tient pas compte des lieux d’habitations des enfants en question.

Anaïs a regroupé les réponses des questionnaires par question pour en avoir une vue 
d’ensemble :



Les enfants :
- pour septembre : 3 (5 avec Romane et Macha)
- pour sept 2008 : 4 (5 avec Amaël)
- après     : 5 (6 avec Anouk)

Les lieux d’habitations :
- Raissac sur Lampy (Montagne Noire) :1
- Couiza :1
- Mirepoix mais déménage :1
- va déménager vers Limoux (dans le Razès) :1
- Greffeil : 2
- Clermont sur Lauquet :1
- Couffoulens :1
- Carcassonne :1
- Preixan :1
- déménage en fonction du JE :1

Soit :
Proche de Carcassonne :3
Proche de Limoux :1
Accessible à Limoux et Carca :3
Eloigné axe Limoux /Carca :3
En fonction du JE :1

Temps de trajet :
- 15 min :2
- 20 min :2
- 30 min :6

Budget :
- 100 € : 1
- entre 100 et 200 € :7
- 200 à 300 € :1
- Le  prix qu’il faudra :2

Investissement :
- informatif :1
- pour la création : 8
- pour le fonctionnement de l’école : 8

Intégration :
- pédagogique :1
- législation :2
- gestion financière : 0
- moyens matériels : 1
- lieu :4
- communication :5
- fêtes :3
-selon les besoins :1



Personnes ressources :
- Yftar :mobiles
- Pascal : législation, sécurité

Pistes de lieux :
- le lieu qui accueillait le Verger à Carcassonne
- gare abandonnée
- propriété du diocèse de Carcassonne

• Planification à long terme :

Point sur les commissions :
Marie est coordinatrice du projet, elle met en relation toutes les commissions.
Il n’y a pas de coordinateur à l’intérieur de chaque commission car cela nous paraît 
compliqué. Etant donné que le référent doit se tenir au courant de tout ce qui se fait dans sa 
commission pour en faire un CR au CA, il joue déjà un peu ce rôle.
Il nous faut par contre nommer un médiateur qui gère les relations humaines en cas de conflit.
Listing référent :
Nina : pédagogique
Seb : législation ?
Marie : finances
Marie : moyens matériels ?
Jos : lieu
Seb : Communication 
Emilie : Fêtes juste en ce qui concerne l’organisation de la première fête, après nous devrons 
renommer quelqu’un.

Sachant que toutes les commissions sont très liées et sont interdépendantes des orientations 
des unes et des autres, nous allons faire un point sur le maximum des commissions afin de 
choisir les priorités à accorder.

Commission législation :

Nous avons reçu aujourd’hui le justificatif de l’existence de l’association : nous existons 
officiellement.

Cette commission se renseignera sur les obligations des associations loi 1901

Nina a des nouveaux éléments (contact école Toulouse, PMI de l’Aude, inspection 
académique de l’Aude). Elle intègre momentanément cette commission et se charge de garder 
les contacts qu’elle a déjà et de fournir un projet approprié à chacun des interlocuteurs en 
fonction de leurs besoins. 



Elle va en faire un résumé clair que nous pourront intégrer dans cette partie,mais 
d’après ce qu’elle nous a fourni comme info, nous nous orientons vers un statut hors contrat 
admis par l’inspection académique mais nous nous tournerons vers le statut « ateliers 
d’éveil » tant que nous n’aurons pas le statut hors contrat.

Le lieu sera donc mis aux normes en vue d’une structure hors contrat faisant des 
ateliers d’éveil (on se base donc directement sur les normes pour le hors contrat).
Apparemment, la mairie doit être favorable à notre projet car c’est elle qui imposera les 
normes à respectées dans le cadre d’une structure hors contrat.

Les priorités de cette commission sont :
Statuts, normes hygiène et sécurité, combien de temps faut il pour mettre un lieu aux 
normes ?, assurance aprotect.

Commission lieu :

La commission va se réunir samedi, Jos nous lis donc l’ordre du jour qu’il aprévu pour sa 
commission.
Il en ressort que cette commission aura besoin d’un support de communication et de prévoir 
un discours clair et succinct en fonction de qui elle va rencontrer :
- les relations
- les mairies : Nina se propose de faire un projet très court de ce qu’attendent les mairies, Jos 
va rencontrer Miguel (maire de Clermont sur Lauquet) pour connaître les intérêts d’un maire à 
accueillir un projet sur sa commune.
- les préfabriqués : nous décidons que pour l’instant nous n’étudierons pas cette piste.

Cette commission doit avoir un budget de départ pour savoir quoi chercher. Nous revenons à 
un prix dont nous avions déjà parlé : maximum 800 €, ce qui nous paraît beaucoup mais 
réaliste.

Nous nous mettons en garde de ne pas s’arrêter à une seule piste mais de toujours avoir 
plusieurs solutions en cas d’imprévu.

Emilie nous fait la remarque que plusieurs personnes de la vallée du Lauquet pourrait essayer 
de faire en sorte d’implanter le lieu vers chez eux. Ces personnes n’ont pas effrayées le 
groupe à ce sujet, et nous avons déjà choisi la zone géographique. Mais la commission lieu 
(puisque ces personnes se sont mis dans cette commission) saura recadrer les choses si besoin.

Marie nous fait part de son inquiétude quand au fait que le lieu ne soit pas accessible pour 
elle, Seb et Amaël. Ils ont intégré ce projet dans le but de mettre Amaël et il se pourrait qu’ils 
quittent les groupes de travail si le lieu est inaccessible pour eux.   
L’ensemble des membres réagi et nous sommes tous d’accord (y compris Marie) qu’il est plus 
juste que nous ne tenions pas compte de leur position géographique, et que nous saisissions 
les opportunités qui nous seront offertes. Nous appliquons la même chose aux personnes qui 
rejoignent l’asso qu’aux membres du CA : nous ne tenons pas compte des lieux d’habitation 
actuel mais de ce qui paraît être le plus durable pour le projet.



Commission finances :

L’association existe donc officiellement aujourd’hui et dorénavant nous devons absolument 
noter le travail bénévole (déplacement, téléphone, réunions…). Cela pourrait nous être utile 
en cas de demande de subventions pour quantifier le travail fourni.

Nous avons actuellement 240 € d’adhésions.

En ce qui concerne les prêts : nous tournerons vers Amphore qui fait des prêts à taux 0 pour 
les associations pour des petites sommes (1000 €)

En ce qui concerne le mécénat, nous pensons faire un article qu’on fait passer au travers 
d’associations relais, dans lequel nous exposerons succinctement le projet en faisant un appel 
aux adhésions mais tout de suite un appel aux dons.

Nina donne un contact à Marie d’une fille qui travaille à Avignon et qui s’occupe de trouver 
des fonds et des donateurs.

Commission communication :

Il est urgent de tout de suite garder un lien avec les personnes qui sont venues à la réunion et 
ceux qui ont été mis au courant mais qui n’ont pas pu venir.

Nina va donc s’occuper d’envoyer le projet à tous ceux qui ne l’ont pas eu.

Pour l’instant c’est Marie qui a fait un listing de tout le monde donc nous devons lui 
transmettre tous les nouveaux contacts.
Chaque commission doit aussi lui fournir ses dates de réunion afin qu’elle envoie le 
questionnaire et les dates de toutes les prochaines réunions à tous le monde.

Il y aura toujours deux aspects différents dans cette commission : la communication interne et 
la communication externe. Ces deux facettes devront apparaître dans tous les comptes rendus 
de cette commision et dans l’organisation même de ses réunions.

Communication interne :
- listing
- gérer la boîte mail de l’asso (Nina a créer une boîte mail de l’association qui servira au CA)
- choisir un mode de communication pour ceux qui n’ont pas internet

Communication externe :
- continuer à agrandir (fly, site)
- bulletin d’information consultable par tous

En ce qui concerne les techniques de communication externe (mise en situation), ça ne semble 
pas être une priorité pour le moment.



Commission fêtes :

Emilie est référente de la commission pendant l’organisation de la première fête. Nous 
choisirons quelqu’un d’autre pour la suite.
Pierre intègre la commission.
Nous pensons la faire sur un terrain privé (Verzeille, chez Emilie et Ben).

• Divers :

La ronde des saisons :

En ce qui concerne la Ronde des saisons, Anaïs pense que c’est important de faire des liens 
avec d’autres associations si elles proposent des choses de qualités. A son avis la Ronde des 
saisons ne propose pas toujours de la qualités.
Mais il nous paraît à tous très important d’établir un lien avec eux car c’est un moyen de ne 
pas se mettre des gens à dos.
Nous proposons donc à la commission communication de faire passer un mail à Sylvie 
Rivière pour leur demander les dates des fêtes qu’ils ont prévues et de les diffuser.

     Secrétaire :
Emilie se charge de photocopier et archiver tous les comptes rendus depuis le début.

     Pédagogie :
Emilie doit envoyer le contact de Cécile à Anaïs

     Arnaudel :
Rien de nouveaux .

Nina nous enverra le mail de Gaëtan 

Nous n’avons pas de dates de prochaine rencontre du CA.

 


