Comité des initiatives
5 janvier 2021
Visio conférence
Compte-rendu

Prochaine réunion du comité des initiatives :
➢ 1 février à 18h30 en visio conférence

Participants
Marie Brazeau, Hervé Hamonic, Marie-Cécile Jouan, Robert Jouan, Antoine Lucas, Patrice Poiron, Laetitia
Pourias, Jacques Gautier, Jérôme Barreau, François Xavier Lamotte, Thierry Goujon , Charles Tellier

Excusés
Magali Le Paih

Toujours en semi-confinement et toujours nos réunions en visioconférence !
Mardi 5 janvier, nous avons travaillé en trois temps pour améliorer l’organisation des
travaux du groupe en cette période de crise sanitaire qui dure et qui nous enquiquine !
Après nous être positionné sur notre sentiment quant à l’avancée de l’équipage, nous
avons échangé sur ce qui nous permettrait de mieux fonctionner et listé l’ensemble des
tâches qui nous restait à faire pour démarrer l’enquête des porteurs de projets.
Enfin, nous avons décidé de crée 3 sous-groupes projets qui se réuniront en dehors des
réunions en grand groupe. Chacun de ces sous-groupe ont calé des réunions en
présentiel chez les uns ou les autres.
Il est possible de les rejoindre en vous rapprochant des 3 référents.
N’hésitez surtout pas !

Thierry accueille et présente la soirée
➢ Rappelle les conditions de fonctionnement inédites qui peuvent créer des difficultés
➢ Point d’étape du projet
➢ Un atelier pour partager notre ressenti par rapport au groupe et au projet animation avec
« Klaxoon »
➢ Un atelier sur les outils dont on a besoin pour bien fonctionner ensemble «Klaxoon »
➢ Un atelier pour identifier
Ce qui peut être travaillé en grand groupe
Ce qu’on peut travailler en petits groupes
Robert assure le tempo
Jacques prend des notes
Hervé rappelle les objectifs du projet
➢ Mieux connaitre les besoins et les ressources du territoire pour le soutien aux initiatives
➢ Partager nos questionnements, notre souhait de les intégrer, que chacun se sente bien, recueillir
nos ressentis (aller plus vite, revenir sur ce que vous n’avez pas compris, …)

➢ Il présente l’outil que nous allons utiliser pour les ateliers

1. Atelier 1
présenté par Thierry et Marie pour échanger autour d’un bateau représentant le projet et son
équipage de matelots qui s’active pour se diriger vers une ile au trésor

Chacun s’exprime sur la place qu’il pense occuper et comment il participe à l’avancée du navire
Il apparaît principalement
➢ Aller vite, lever les freins (plus de voilure, lever l’ancre)
➢ Ne pas perdre de vue l’objectif (vigie, repérage des écueils sur le bout dehors, boussole, carte)
➢ Un équipage soudé où chacun trouve sa place et est solidaire

2. Atelier 2
toujours sur Klaxoon, Hervé et Marie vont classer les post-it que chacun va mettre sur le tableau pour bien
fonctionner ensemble et être le plus efficace possible
➢ Mieux se connaître, créer de la convivialité en visio, apero visio lors de la prochaine soirée
➢ Optimiser les outils que nous utilisons en visio, partage de documents, ZOOM, fluidifier la prise de
parole, formation ?
➢ Mieux s’organiser pour se répartir les tâches et avancer en petits groupes (objectifs faciles à
atteindre, définition des tâches, rétroplanning)

3. Atelier 3
Marie-Cécile rappelle ce qui est déjà fait et acté par le groupe ( grille de questionnement et définition des
porteurs d’initiatives)
Au moyen de post-it toujours, on liste les taches qu’il reste à faire :

Après synthèse, il apparaît qu’il reste de nombreuses taches à réaliser collectivement
Il apparaît nécessaire pour aller vite de travailler en petits groupes entre les réunions de mise en commun de
partage et de validation

4. Conclusion / pour avancer
➢ Trois grands thèmes se dégagent pour l’instant et mise en place de trois groupes de travail
➢ Groupe communication interne et externe autour du projet (outils, nom du projet, ressources)
➢ Groupe liste des porteurs à interviewer (liste, répartition thématique, géographique)
➢ Groupe organisation (courriers, mails, qui fait quoi, outils de recueil, constitution des binômes)

Les groupes sont ouverts, les absents peuvent rejoindre les groupes. Contacter le ou
les référents pour vous signaler et avoir l’adresse et la confirmation de la réunion.
➢ Groupe Communication : référent Marie Cécile (marie-cecile.jouan@orange.fr)
o réunion le 25 janvier à 18h en présentiel masqués ou en visio chez Marie-Cécile
➢ Porteurs d’initiatives : Thierry (thierrygoujon@free.fr) et Diane Drouet
(diane.drouet44@gmail.com>)
o réunion le 13 janvier à 17h00 en présentiel masqués chez Diane (à confirmer)
➢ Modalités d’organisation : Hervé (herve.hamonic@enedis.fr)
o réunion le 21 janvier à 13h30 en présentiel masqués chez Hervé

➢

➢ Une articulation à trouver entre le comité des initiatives et les groupes de travail
➢ Les groupes remontent leurs avancées, questionnement, propositions au Comité des initiatives qui
valide.
➢ Prévoir un temps de présentation de 20 mn de chaque groupe aux réunions du CI

Prochaine réunion du Comité des initiatives le 1er février 18h30.
Apéro-visio après ?

