Compte rendu de la réunion de
Février 2019
Lieu :

Tiers Lieux Cela

Date :

13 Février 2019

Heure :

18 h

Participants :

5 Présent dont 7 Nouveaux

Animateur : Bastien
Bâton de parole : Fabienne
Maître du temps : Patrick
Compte rendu : Elisabeth

Éléments de programme
Bastien annonce l’ordre du jour et rappelle les règles de bienveillance, d’écoute, de
concision.
Cette réunion est tristement interrompue par un coup de téléphone d’Anne Marie
nous annonçant le décès de Dominique Dieppe,membre du groupe santé bien être.
Nous avons une pensée pour lui et sa famille.
Accueil
fred présente rapidement l’association aux nouveaux venus.
Bastien les invite à se présenter.
Monique et Angélique qui viennent de sainte Foy.
Sylvain exprime son souhait de rejoindre le pôle santé bien être.
Sebastien, Nicole, Evelyne, Annick, évoquent tous leur souhait de partager les
valeurs de l’association avec des attentes et des projets divers.
Vie des groupes
_ Bastien en l’absence d’Anne marie présente le pôle santé.

_ Fabienne explique le fonctionnement d’une monnaie locale. Elle indique les jours
et lieux des bureaux de change des Aquis contre les Euros.
Lundi, mardi, mercredi au Tiers lieux
Du mardi au vendredi à Mouleydier chez Sodi.
Le dimanche chez « Pitchounes et grands » à Bergerac.
_ Patrick évoque les activités en progression de « la bricole café ».
_ Christine parle de la friperie. Le tri pose toujours des problèmes au niveau des
bornes relais. L’association la tresse, contactée par Bastien s’engage au ramassage
des vêtements qui y sont déposés.
_ le collectif « nos têtes en l’air » est présenté pat Marie Noëlle. La chandeleur a
été fêtée le dimanche précédent avec succès et bonne humeur.
Point financier
Bastien signale la disparition de la caisse hebdomadaire ( environ 300€).
Cet incident tout à fait déplorable au sein d’une association qui veut mettre la
confiance au centre de ses activites nous oblige à réfléchir à plus de vigilance sans
pour autant remettre en question nos valeurs.
Chacun s’exprime sur le sujet.
Il est décidé de cacher la caisse hebdomadaire et de conserver notre mode de
fonctionnement.
Le point financier, bien que toujours fébrile, donne cependant des signes
encourageants. Des demandes de subventions sont en cours ( politique de la ville,
formation de bénévoles). Un remboursement de l’Urssaf est toujours en attente. Cela
est maintenant inscrit sur la plateforme « base 10 » a portée mondiale pour les co
workeurs.
Bien que n’étant pas à l’ordre du jour une discussion s’engage sur les problèmes
récurrents que Cela rencontre pour présenter son projet, et pour permettre aux
nouveaux venus de comprendre le fonctionnement de l’association.(Sebastien,
Evelyne)
Tous les nouveaux membres sont d’accord pour reconnaître la difficulté qu’ils ont eu
à savoir comment « rentrer dans l’association ». Certains expriment un sentiment de
solitude, voir de désintérêt pour leur propre projet.( « vous n’êtes pas que des
loueurs de salle » dit Evelyne).
Ils ne se sentent pas accompagnés ni pris en charge.
Le site, disent ils, ne permet pas d’accéder clairement aux informations
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nécessaires.
Bastien reprécise la vocation de l’association qui se veut (se voudrait ) un réseau
d’acteurs responsables. N’a pas vocation à prendre en charge les projets mais
seulement leur permettre de trouver un lieu de réalisation, un espace de convivialité
et d’échanges, une logistique de communication, dans le respect des valeurs définies
par la charte.
Fred réaffirme la nécessité d’agir et non de se contenter d’émettre des idées, des
critiques sans passage à l’acte. Attention à l’usage du « vous devriez faire ». Rappel
de l’énormité du travail qui repose sur peu d’épaules.
Elisabeth rend hommage à la sincérité de toutes les observations des nouveaux qui
vont nous aider à avancer en nous permettant de mettre l’accent sur de réelles
difficultés plus ou moins identifiées.
Sylvain propose qu’une vidéo de présentation soit mise sur YouTube et veut bien en
être le co auteur.
Il est acté de revoir la présentation du site pour faciliter le mode d’emploi à destination
des nouveaux.
Les projets
Nous rappelons les grandes lignes du projet Paso. Nous sommes toujours en attente
de la réponse de monsieur Amen, propriétaire. Nous continuons à travailler sur le
concept de conciergerie qui est lui même présenté.
Questions diverses
Patrick reparle de son désir que Cela participe au Telethon.
Il est acté que nous y participerons. Sylvain, Marie Noëlle, Bastien, Elisabeth ( entre
autre)veulent bien rejoindre un groupe de travail. En prolongement de la réunion,
Patrick évoque l’idée d’une bourse aux livres. Une communication pour recueillir
davantage de livres va donc être faite.
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