Association SPHERES
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 9 Décembre 2018

Présences et représentés :
Lors de l'Assemblée Générale de l'association SPHERES du 9 Décembre 2018, ont été présents :
17 adhérents à jour de leur cotisation :

•

BISSIER Antoine ; BISSIER Béatrice ; BISSIER Pierrot ; BUISAN Ophélie ; CARLIER Justine ; CHAUDOIR Nicolas ; DAVILLAIRE Rémi ; LIBERT Cyril ; LERAY
Abigaël ; RANCHET Vivien ; PASCAL Jean-Charles ; GROVEL Timothée ; JOUANNE Fabrice ; GIORDANO Daniel ; Franck GROUSSON ; Mélissa MAKNI ; Pauline
MERCURI.

• 1 représenté à jour de sa cotisation :
ZARADZKI Nicolas
•

Certains membres ayant dû partir avant la fin de la séance ont mandaté des présents pour les représentés.
• BISSIER Béatrice → représentée par BISSIER Antoine à partir de 16h30
• BISSIER Pierrot → représenté par LIBERT Cyril à partir de 17h30
• GIORDANO Daniel → représenté par BUISAN Ophélie à partir de 17h30
• GROVEL Timothée → représenté par PASCAL Jean-Charles à partir de 19h00
• Franck → représenté par Pauline à partir de 19h00

Approbation des bilans :
L'approbation des comptes et les deux missions spontanées ont été soumises à l'approbation de l'Assemblée point par point.
L'ensemble des autres bilans a été entendu avant de procéder à un vote d'approbation générale du bilan moral de l'association.

Bilans des missions permanentes :
• Trésorerie :
➔
➔
➔
➔
➔

Solde de la trésorerie de fonctionnement en début de CA : 870,53 euros
Budget prévisionnel du CA 2 : 435,26 euros
Budget dépensé par le CA2 : 313 euros (dont avance à l'ARC de 255,76e)
Ouverture du CCP : début septembre → solde CCP au 09/12/2018 : 639,58 e
Ouverture Livret A : début décembre → solde Livret A au 09/12/2018 : 1001,50 e

Présentation de l'exercice comptable annuel auprès des membres, puis comptes soumis à l'approbation de l'assemblée :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

17

17

0

0

Les comptes sont approuvés à l'unanimité des présents et représentés.

Exprimés : 17/17 (un adhérent, BISSIER Pierrot, n'étant pas encore présent au moment du vote)

•

Secrétariat et Registre :

Mutation et numérisation du pôle secrétariat (outil de communication interne : Rizzoma)
CA 1 : Après chaque CA : Prises de notes manuelles / Compte Rendus (Framavox et Registre)
CA 2 : Travail via l'outil Rizzoma et par des réunions hebdomadaires : Tout est accessible sur le Rizzoma, la création d'une newsletter
régulière dédiée à l'information des adhérents permet d'informer les membres de l'action du conseil et des commissions.
Introduction aux outils numériques :
→ Explication de l'outil Rizzoma aux adhérents
→ Explication de l'outil Wiki aux adhérents
•

Communication interne :

→ Présentation et explication du fonctionnement de la newsletter et des obligations légales.
→ Recherche pour adapter notre manière de communiquer en fonction de nos membres, présentation des cartes d'adhérents pour
l'année 2019. Les adhésions 2019 sont ouvertes. Au dos des cartes, un rappel des adresses internet de nos outils numériques.

•

Communication générale :

→ Explication du processus de création de documents pédagogiques expliquant le projet et les fonctionnements internes.
→ Présentation du nom de domaine Assospheres.org et des solutions techniques qui sont mises en place à travers lui, adresses mail
en @assospheres.org, solution serveur temporaire à renouveler en août 2019, exploitation du nom de domaine à travers le site
www.assospheres.org (coût 15e/an DNS + 15e/an hébergement).
→ Présentation d'illustrations diverses réalisées, seul ou en binôme.
→ Explication de la démarche de la commission communication de création et de recherche de charte graphique donnant lieu, entre
autres, à un logo et une identité visuelle récurrente.
→ Présentation du processus d'autoformation et de partage de compétences qui se met en place dans la prise en main logicielle de
certaines réalisations.
→ Proposition de temps de formations bénévoles
Interventions des adhérents :
1. Information : Date de formation : 17 au 19 décembre Dasa formation gimp/scribus
2. Retours critiques sur les productions graphiques : retour sur le manque de personnages féminins dans certaines des
illustrations. Débat sur la présence de symbolismes genrés au sein des images véhiculant le projet.
→ réponses diverses de certains des membres de la commission, précisions sur les tentatives d'écriture inclusive,
mis en garde de certains sur la pratique de communication ciblée ou sur la facilité de véhiculer des clichés.
→ débat renvoyé à la partie missions du CA3

•

Règlement Intérieur

Poursuite de la rédaction du document, organisation d'une Assemblée Générale Extraordinaire ayant mené à la validation d'une partie
du Règlement Intérieur (Domaine 2 : Organes décisionnaires et exécutifs.) - Contenu : Fonctionnement assemblée générale, Prises de
décision (notamment vote des quorums) AG, CA, Commissions
Sections en vigueur : Le domaine 2 est partiellement voté, 3 de ses sections sont en vigueur.
Avenir de la commission : Poursuite de la validation des domaines 2 et 3 en priorité, Rédaction du domaine 6, Organisation d'une
deuxième AGE pour la poursuite de la validation du Règlement Intérieur.

Bilans des missions ouvertes par le CA2 :
•

Missions d'augmentation de la capacité fiscale et juridique

Procédure de demande de rescrit fiscal : Il est demandé de joindre à la lettre type toutes les pièces qui peuvent justifier de l'intérêt
général. Il a donc été choisi de créer un dossier de communication pour présenter l'association, son fonctionnement démocratique,
son projet solidaire et les différentes dynamiques associatives qui pouvaient se rejoindre. Ce dossier est désormais consultable en
ligne à l'adresse suivante : https://www.calameo.com/read/0057721078e588d74222a
La procédure de demande de rescrit mécénat est en attente du récépissé du premier rescrit. Cette seconde procédure suit les mêmes
règles que la précédente. Elle nécessite cependant une pièce que nous n'avons pas encore, le récépissé de dépôt de la procédure
d'intérêt général. Le dossier de communication étant le même que pour la précédente procédure, un exemplaire dédié est réservé à
l'envoi de cette seconde lettre dès accusé réception de la première.
•

Production de fiches techniques :

De nombreuses fiches techniques internes ont été créés. Elles s'adressent essentiellement aux membres actifs de l'association qui ont
rejoints les commissions ou ont été élus au conseil d'administration. La plupart de ces fiches techniques sont des outils
pédagogiques destinés à aider à la passation de fonction d'un CA à l'autre, à la gestion des différents outils numériques mis en place,
à la continuité des actions mises en œuvre. D'autres fiches techniques sont encore en cours de rédaction et/ou seront créées au fur et
à mesure des besoins exprimés.
Un guide de l'adhérent est également en cours d'édition afin d'aider chaque membre de l'association à comprendre et s'orienter parmi
les différentes plates-formes de travail ou d'information utilisées. Un processus d'autoformation et de partage de compétence
régulièrement sollicité a mené à une réflexion sur la mise en place d'espaces temps de coworking.

• Outils de décisions mineures :
Mission proposée suite à l'utilisation non concluante du Framavox. Fonctionnement expérimenté par notre deuxième CA :
➔ Décision interne au CA - Via le Rizzoma, votes par oui/non/peut être
Temporalité → une semaine / Si besoin de réactivité → deux jours. Si retards de vote, appeler les manquants pour prendre leurs avis
par téléphone ou les inviter à voter rapidement.
➔ Décision/consultation ouverte aux adhérents - Via le Framavox
Utiliser de préférence l'outil "proposition" ou l'outil "vote à point"
Temporalité entre deux semaines et un mois
Partager le résultat en le rendant public (newsletter, blog, mail dédié aux participants, ...)
➔ Recherche d'une date commune à un groupe - Via le Framavox ou Framadate
Utiliser l'outil "sondage horaire de réunion"
Temporalité entre deux semaines et un mois (pour le CA, voir décision interne au CA)
Possibilité de partager le résultat en le rendant public (newsletter, blog, mail dédié aux participants, ...) ou via Rizzoma si interne au
CA.
•

Liens avec les communs :

➔ Rappel :
SPHERES développe des communs (ressource dont la gouvernance est gérée par une communauté) sans forcément le savoir, le lien
avec l'assemblée des communs est établi, cela ouvre une utilisation possible de leurs outils (dont le wiki) mais demande une
recherche de réciprocité : documenter nos activités + maintenance wiki (pour le nôtre et les autres) après formation + proximité qui
permet des échanges sur des sujets communs (notamment un système de monnaie interne)
➔ Pistes de réflexion :
Comment font les autres communs qui n'ont pas un CA décisionnaire et sont soumis à l'aval de l'assemblée → lien possible avec la
mission décisions mineures ?
•

Liens avec les associations locales :

Mission vaste que nous n'avons pas su traiter dans le cadre de notre action durant ce CA
→ Proposition de la reconduire avec un amendement pour le prochain CA
La priorité a été mise sur les associations affiliées et les "services" que SPHERES peut leur proposer ainsi que les outils de
communication mis en place, adresse mail dédiées, Rizzoma...
•

Monnaie locale - Monnaie interne :

Réflexion au sein de l'outilthèque ; recherche sur ce qu'il se fait dans les Systèmes d’Echanges Locaux (SEL) ; Expérimentation des
chantiers collaboratifs tournants ; analyse de la possibilité d'une monnaie libre interne à SPHERES.
•

Appel aux dons :

Présentations des outils et recherches de pistes à l'assemblée :
Dons en ligne via la plateforme HelloAsso, projet vidéo avec Télé Regain pour présenter le projet sous la forme d'un trailer, plaquette
d'information pour la collecte et campagne d'affichage.
L'appel au don est lancé : Il est possible de donner selon les moyens suivants :
➔ Par chèque, directement auprès de l'un des responsables ou par voie postale à l'adresse du siège.
➔ En espèces, directement auprès de l'un des responsables ou très prochainement dans de petites tirelires identifiées à l'image
de l'association et qui seront déposées dans plusieurs lieux, commerces, stands, marchés, associations, événements...
➔ Par internet, en effectuant un virement via la plate-forme HelloAsso, service gratuit et sécurisé, qui nous rétrocède
mensuellement le montant de la collecte qu'elle effectue pour nous.
➔ Bientôt, dès que nous aurons notre Relevé d'Identité Bancaire correspondant au compte épargne vous pourrez également
programmer un virement via votre propre banque.
Dans les mois qui viennent va être lancée une collecte permanente. Chaque assemblée générale fera un point sur cette collecte et les

moyens de la stimuler.
De nombreuses manières de stimuler la collecte sont possibles.
Interventions des adhérents :
1. Question : est-on assez connus pour mettre des boites à dons dès maintenant dans des lieux "non spécialisés" (autres que
ceux du type café librairie grenouille, exemple proxy, commerces...)
→ ce n’est pas forcément le type de lieu qu'il faut viser mais ok si les gens au guichet peuvent expliquer le projet aux gens.
→ penser à une charte avec les points de collecte et les individus collecteurs
2. Question : participation à un événement de soutien ?
→ point à l'ordre du jour des missions du CA3 et du CA4
3. Idée : imprimer une carte postale (avec l'illustration de la collecte de dons) avec les infos au dos : les gens peuvent ramener
quelque chose de beau chez eux
4. Débat : discussions en interne sur le mécénat ?

Approbation du bilan moral :
Avant de passer aux missions spontanées, l'ensemble des bilans, composant le bilan moral de l'association, a été soumis à un vote
d'approbation :
Vote d'approbation du bilan moral :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité des présents et représentés.

Deux missions spontanées :
Création de la Commission cohésion

•

Présentation de l'action de la commission auprès des adhérents : événements tu veux sphères quoi ?
Présentation de l'action de la commission interne au CA élargi aux commissions.
➔

➔

➔

➔

Interventions des adhérents :
Propositions et demandes d'espaces et temps d'échanges sur une thématique (le genre, la monnaie, etc.), soirées débats...
Cependant une opposition a été soulevée dans l'attribution de cette fonction de cohésion au sein de la fédération à
l'association SPHERES dont l'objet est l'acquisition et la mise à disposition de lieux collectifs, et non la gestion de la vie
sociale interne de ses membres.
Questionnements sur l'autonomie de la commission ? Est-elle liée au CA ? Est-elle liée à l'AG ? Actuellement, comme toute
commission, au moins un membre du CA doit en faire partie afin d'assurer la transmission d'information entre les deux
groupes, et la commission doit présenter son bilan à l'AG.
Questionnements sur l'impact du contenu des débats sur l'image de l'association : Quel que soit le contenu des débats
thématiques, possibilité d'amalgame entre le contenu des débats (positions individuelles) et l'image de l'association
(positions collectives)
Piste, réfléchir à mettre en place l'action de cohésion au niveau de la fédération.

Vote d'approbation de la mission spontanée "cohésion"
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

17

0

1

La création de la commission et son action a été approuvée à l'unanimité des personnes exprimées avec une abstention.

•

Gestion d'un don : Le Renault Trafic

A été donné à la fédération un Renault trafic. Contrôle technique passé en mai, Certificat d’immatriculation reçue le 08/12/2018 au
nom de SPHERES, Coût du certificat d'immatriculation : 255,76 e, Assurance en cours
Fonctionnement : Avance des frais par SPHERES mais remboursement des frais par ARC à la fin 2019. C'est ARC qui a en charge de
le mettre à disposition des adhérents qui en font la demande pour rentrer dans ses frais
Vote d'approbation de la gestion du don Renault Trafic et du fonctionnement mis en place :

Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

Le fonctionnement proposé et l'acceptation de ce don a été approuvé à l'unanimité des présents ou représentés.

Les nouvelles de la Fédération :
Présentations des bilans des projets affiliés :
•

Le Pôle culturel et le Fanzine La Canne Hard :

➔ Un premier jet de statut a été fait, et nous avons constitué un début de fond bibliothécaire d’environs 400 livres, grâce aux
dons généreux de quelques personnes. Est prévu de relancer très prochainement des rendez-vous avec les personnes
intéressées afin de pouvoir, d’une part, finaliser la déclaration de l’association en préfecture, et d’autre part mettre en place de
manière concrète des initiatives pour la création de la bibliothèque (inventaires et classifications des livres, réfléchir à une
organisation de stockage et de prêt, recherches et sélections de fond bibliothécaire, etc.). D’autres envies de projets ont
également été proposées (bibliothèque itinérante, présences ponctuelles sur les marchés locaux ou encore constitution ou
réalisation d’un fond de documentaires sonores).
➔ L’autre projet du pôle culturel, qui s’incarne dans un projet de fanzine et d’autopublication, continue pour sa part à bien
avancer ! Le Fanzine La Canne Hard a publié son premier numéro en juin dernier, avec succès ! Une vingtaine de
contributeurs ont participé à sa création, les 100 exemplaires imprimés sont pratiquement tous partis, et le fonctionnement de
vente à prix libre a relativement bien fonctionné, le second est en cours d'édition et va être bientôt diffusé.
•

L’Atelier Royal Cambouis :

➔ Chantier Flaghac : Le chantier avance bien : Fosse creusée et remontée, Enduit projeté, sol nivelé. Il reste à faire le ferraillage,
creuser les fondations des poteaux pour coulage de la dalle à la fin de l'hiver
➔ Avancées structurelles : Peu de temps a pu être accordé à la réflexion de la structure associative et la priorité a été mise sur
l'avancée du chantier.
➔ En ce qui concerne les adhésions, besoin d'être adhérent pour être couvert par l'assurance le temps des travaux, pas de
services proposés pour l'instant mais envisageable dès le printemps, besoins financiers à couvrir solidairement (assurance,
électricité, trafic) par des adhésions à prix libre ouvertes en 2018 et étendues à 2019 avec conscience des coûts engendrés
et une volonté de les couvrir par les adhésions et une participation lors de la mise à disposition du véhicule collectif.

•

L’Association de jeux Pas d’Triche Patte d’Oie :

Pour rappel : Association dédiée aux jeux, à l'organisation d'événements autours du jeu, et projet de constituer une ludothèque
associative. Déclaration officielle depuis avril 2018. A ce jour, l'association est composée d'une dizaine d'adhérents, et a réalisé deux
événements ouverts au public :
➔ Un premier événement en avril 2018 : matinée et après-midi dédiés à jouer (jeux de société et jeux en bois en extérieur).
Peu de communication donc pas énormément de public.
➔ Un 2ème événement le 1er décembre 2018 qui a connu un plus gros succès. Le principe était que la fin de matinée et
l'après-midi étaient destinés à la fabrication de jeux en tout genre, suivi par une soirée jeu (réalisés dans l'après-midi mais
aussi jeux de société rapportés par les joueurs). Avec, en bonus : présentation d'un créateur de jeu + démonstration et
réalisation d'imprimante 3D. Entre quarante et cinquante personnes sont venues dans la journée, plusieurs familles, différents
ateliers en coprésence. Ambiance très chouette, beaucoup de bons retours : à refaire rapidement !

Vote des missions du CA et commissions :
• Rappel des missions du CA2 :
Missions en cours à poursuivre :

•

Lien avec les associations locales → Amendement

➔ Amendement : Poursuivre la mission en réfléchissant à créer un lien entre ces associations en vue d'organiser un évènement
ensemble d'ici un an
Vote de validation de l'amendement :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

14

0

4

La mission est maintenue avec amendement prévoyant des partenariats pour la création d'un évènement commun à unanimité des 14
exprimés avec 4 abstentions.

•

Liens avec les communs :

Recherche de réciprocité dans les liens avec les communs : Par exemple, on se fait former à faire la maintenance d'un wiki, pour
pouvoir le faire pour le nôtre mais aussi pouvoir le faire pour une partie des autres wiki du réseau des communs, à hauteur des
services reçus par ce réseau.
Vote de maintien de la mission :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

La mission est maintenue à l'unanimité des présents et représentés.
•

Propositions et expérimentation d'outils décisionnels → Amendement

➔ Amendement, expérimentation interne au sein du CA et des commissions, expérimentations à venir de sondages et de
consultations en ligne faciles d'accès, réflexions sur les moyens de consultations qui peuvent convenir au projet.
Vote poursuite de la recherche d'outils décisionnels :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

La mission est maintenue à l'unanimité des présents et représentés

•

Procédures pour augmenter la capacité fiscale et juridique de l'association → Amendement

➔ Amendement : Proposition de passage du mandat directif au mandat libre.
Vote mandat libre :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

La mission est maintenue avec un mandat libre pour l'exécuter à l'unanimité des présents et représentés.
La poursuite des quatre missions citées est validée, trois d'entre elles sont amendées dans leurs objectifs ou leurs réalisations

Rappel des Missions permanentes
•
•

Trésorerie
Secrétariat → Amendement : Avoir un regard neuf/extérieur sur le fonctionnement du CA2 pour les nouveaux arrivants au CA,
et ajuster celui-ci, ou compléter dans la même direction si ça convient.

Vote de l'amendement :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

L'amendement est retenu et le fonctionnement interne du CA2 sera ajusté en fonction des nouveaux élus.
•

Commission Règlement Intérieur

•

Commission Communication → Amendement

Un point de débat a été soulevé lors de cette partie. Une proposition d'éviter les symboles qui vont amener une représentation
symbolique genrée a engendré des questionnements plus larges que le genre au sein de l'assemblée. Le débat a évolué sur la
question de la prise en compte de différents critères tels que le genre, l'âge ou la couleur de peau dans les représentations
graphiques créées au sein de la commission communication.
L'amendement a été soumis au débat, s'en est résulté un report sur la commission communication qui devra s'interroger sur la
question lors de ses productions et sur la commission cohésion qui pourra avoir comme fonction de fournir des espaces de
discussions permettant un débat sur ces sujets.
Un vote a eu lieu pour donner comme mission à la commission communication de créer cet espace d'interrogation sur l'inclusivité au
sein de ses créations.
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

La commission communication aura donc pour tâche de créer en son sein un espace de discussion dédié à ce sujet.
•
•
•

Communication externe
Communication interne
Registre

Vote pour la poursuite des missions déjà engagées :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

La poursuite de l'ensemble des missions est validée par l'assemblée à l'unanimité des présents et représentés avec deux missions
amendées.

Propositions de Nouvelles missions permanentes
•

Appel aux dons → Amendement :

➔ Amendement : Ouverture aux dons non financiers pour une vente aux enchères au profit du projet ?
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

L'amendement est adopté à l'unanimité des présents et représentés.
Vote : Poursuite de la mission en tant que mission permanente ?
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

La mission est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.
•

Monnaie interne → Amendement :

➔ Amendement : Modification du terme "local" dans l'intitulé de la mission par "interne"
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

17

0

1

L'amendement est adopté à l'unanimité des personnes exprimées avec une abstention.
Vote : Poursuite de la mission en tant que mission permanente ?
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

6

3

9

L'abstention étant majoritaire, l'assemblée renonce à se prononcer sur la question
Conséquence à déterminer - interruption ? - poursuite ? report à une AG future ? Dans ce cas, quel effet sur l'action du CA ?

•

Commission Cohésion - Événements "tu veux SPHERES quoi ?" → Amendement :

➔ Amendement commission cohésion permanente : création d'une commission qui organise des rencontres, des échanges
sans prises de décisions (hors gestion des conflits)
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

13

1

4

La mission est adoptée avec 13 voix sur 14 exprimées et 4 abstentions.

•

Fiches techniques et documents pédagogiques

Vote : Poursuite de la mission en tant que mission permanente ?
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

La mission est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Propositions de nouvelles missions :
•

Préparer le lancement de la campagne crowdfunding (par exemple : création vidéo, photo, textes ... quelle plate-forme
choisir, réfléchir aux dates, aux points de diffusion, aux différentes manières de stimuler la campagne...)

Vote nouvelle mission
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

La mission est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.
•

Préparer le terrain pour l'organisation d'un événement de soutien (dans l'idée, l'évènement sera réalisé par le CA 4
après que le CA3 ait développé des partenariats et prévu un début d'organisation)

Vote nouvelle mission
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

La mission est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.
•

Poursuite collecte de dons par des actions variées (quelles formes ? micro événements/animation aux marchés, vente
aux enchères au profit de l'épargne etc.)
Intervention d’un adhérent :
Idée : créer un marathon du jeu à inscription payante au profit de la collecte

Vote nouvelle mission :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

La mission est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.
•

Budgétiser le projet (faire un prévisionnel sous forme d'"échelle" acquisition - aménagement)

Vote nouvelle mission :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

La mission est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

•

Budgétiser le fonctionnement du CA

Vote de la mission :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

La mission est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.
•

Rencontre avec les élu-e-s locaux ? (Proposition de rencontrer les maires des communes impactées)

Vote nouvelle mission :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

La mission est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.
•

Faire recherches sur ce à quoi engage la demande de subvention et de mécénat (dans l'objectif d'amener des
éléments de réflexions à la prochaine AG).

Vote nouvelle mission :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

La mission est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Priorisation des missions :
Trésorerie → Mission permanente
Secrétariat → Mission permanente
Communication externe → Mission permanente
Communication interne → Mission permanente
Liens avec les associations locales
Liens avec les communs
Framavox outil de décisions
Procédures pour augmenter capacité fiscale et juridique
Commission Règlement Intérieur
Appel aux dons
Monnaie interne
Création d'une commission qui organise des rencontres, des échanges sans prise de décision (hors gestion des conflits)
Fiches techniques et documents pédagogiques
Préparer le lancement de la campagne crowdfunding
Préparer le terrain pour l'organisation d'un événement de soutien
Poursuite collecte de dons
Budgétiser le projet
Rencontre avec les élu-e-s locaux ?
Faire recherches sur ce à quoi engage la demande de subvention et de mécénat

Vote donnant au CA la possibilité de hiérarchiser lui-même la priorité de ses missions :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

13

2

3

Avec un aval de 13 voix sur 15 exprimés avec un total de 3 abstentions, le nouveau conseil d'administration a donc la possibilité de
déterminer par lui-même l'ordre d'accomplissement et le niveau d'urgence des différentes missions sous sa charge.

Élections du CA 3 :
L'assemblée a été interrogée pour savoir qui présentait spontanément sa candidature. N'obtenant pas le nombre de candidats
minimum requis, une élection sans candidat a été mise en place.

•

Acceptation du principe du vote sans candidat :
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

12

0

6

Le principe est adopté avec 12 personnes pour sur 18 exprimés avec six abstentions.

•

Élection des candidats spontanés :

Liste :
Ophélie BUISAN, Abigaël LERAY, Nicolas CHAUDOIR, Cyril LIBERT
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

Les quatre candidats sont élus à l'unanimité des présents et représentés

•

Deux postes restent vacants :

L'assemblée procède à une élection sans candidat, chacun désigne des candidats qui ensuite peuvent s'exprimer pour accepter ou
refuser. Sont désignés par la consultation de l'assemblée :
• Pauline : Décline la proposition
• Justine CARLIER : Accepte la proposition : Spécification : pas d'email
• Fabrice : Décline la proposition pour cette fois
• Mélissa : Décline la proposition
• Rémi : Décline la proposition
• Nicolas ZARADZKI : Accepte la proposition
• Vivien : Décline la proposition
• Jean-Charles PASCAL : Accepte la proposition : Spécification : pas d'email
Trois des candidats désignés acceptent la proposition de leur candidature : Justine CARLIER, Nicolas ZARADZKI, Jean-Charles
PASCAL

•

Élection des candidats proposés par l'assemblée :

Liste complémentant les quatre premiers élus :
Justine CARLIER, Nicolas ZARADZKI, Jean-Charles PASCAL
Présents et représentés :

Pour

Contre

Absentions

18

18

0

0

Les trois candidats sont élus à l'unanimité des présents et représentés.

•

Composition du nouveau Conseil d'Administration de l'association SPHERES :

•
•
•
•
•
•
•

BUISAN Ophélie
CARLIER Justine
CHAUDOIR Nicolas (CA sortant)
LERAY Abigaël (CA sortant)
LIBERT Cyril (CA sortant)
PASCAL Jean-Charles
ZARADKI Nicolas (CA sortant)

Il est en vigueur dès ce jour et jusqu'à la tenue de la prochaine Assemblée Générale.
Dès ce jour, BISSIER Antoine, ayant cumulé deux mandats successifs, est inéligible pour une durée correspondante à deux mandats.
A la fin du mandat de ce troisième CA, quatre des élus sortants seront dans le même cas de figure, ayant cumulés deux mandats
successifs, ils se retrouveront dans l'impossibilité de se représenter.

