Tableau d’avancement des missions permanentes
Missions
Trésorerie

Classement

Mission permanente

Avancement

Points notables

À jour

Ralentissement de la collecte

Secrétariat

Mission permanente

En cours

Partages des tâches et rôles irréguliers.

Registre

Mission permanente

À jour

Archivage globalement à jour.

Communication Interne

Mission permanente

En cours

À interroger en lien avec le diagnostic.

Communication Externe

Mission permanente

En cours

Nécessite une restructuration.

Appel aux dons

Mission permanente

Peu d’avancées

Ralentissement de la collecte

Liens avec les
associations locales

Mission permanente

Peu d’avancées

Poursuite collecte de dons
autres que financiers

Situation sanitaire problématique.
Relance à faire aux associations locales.

Mission permanente

En cours

Fiches techniques et
documents pédagogiques

Mission permanente

En cours

Nécessite une restructuration.

Règlement Intérieur

Mission permanente

En attente décision d’AGE

Nécessite redynamisation de la commission.

Fil rouge permettant le lancement de certaines
activités tel que la commission action.

Référent-e-s

Nicolas Chaudoir
Billitis Hamdi
Ophélie Buisan

Billitis Hamdi
Ophélie Buisan
Billitis Hamdi
Ophélie Buisan

Esther Farrache
Nicolas Chaudoir
Nicolas Chaudoir
Esther Farrache
Esther Farrache
Nicolas Chaudoir
Esther Farrache
Billitis Hamdi
Esther Farrache
Cyril Libert

Pas de référent actuel
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Tableau d’avancement des autres missions
Poursuite du projet vidéo
Préparer le lancement de la
campagne crowdfunding

Échéance :
Au plus tôt

En attente de bénévoles

Échéance :
Au plus tôt

En attente Projet Vidéo

Groupe de travail

En cours

Budgétiser le projet

Échéance :
Au plus tôt

En cours

Procédures pour augmenter la
capacité fiscale et juridique

Échéance :
Au plus tôt

Subvention ou de mécénat

Échéance :
En attente AGE

Rencontre avec les élu-e-s locaux

Groupe de travail

Outil de décisions

Groupe de travail

Peu d’avancées

Inclusivité

Groupe de travail

En cours

Monnaie interne

Cohésion / Rencontres / échanges
sans prises de décisions

Nécessite redynamisation de la
commission.
Nécessite redynamisation de la
commission.

Lancement de la commission action.
Lancement de la permanence au siège.
Nécessite orientations d’AG sur les
recherches immobilières.

Bien avancée
La modification des statuts a répondu
En attente plus d’activités à de nombreux points, reste à renforcer
de l’association
le dossiers par des exemples d’activités.
Pour envisager certains financement,
En attente décision d’AG nécessite un temps décisionnel pour
déterminer lesquels nous conviennent.
Pas d’avancée

Situation sanitaire problématique.
Nécessite redynamisation de la
commission.

Pas de référent actuel
Pas de référent actuel
JB Chavarot
Pas de référent actuel
Nicolas Chaudoir
Nicolas Chaudoir
Pas de référent actuel
Pas de référent actuel

En cours

Evolution progressive.

Budget numérique et réciprocité.

JB Chavarot

Groupe de travail

En attente décision d’AG

Proposition : la Monnaie Libre

Prospection

Ouvert à tous

Bien avancée

Premiers éléments d’orientation pour
le futur achat de lieu.

Nicolas Chaudoir
Cyril Libert

Diagnostic

Mission générale

En cours

Liens avec les communs

Groupe de travail

Nécessite travail en commission et
application d’outils et rôles en CA.

Cyril Libert

JB Chavarot
Esther Farrache
Ophélie Buisan
Billitis Hamdi
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Trésorerie

Détail d’avancement : Trésorerie

Mission permanente

À jour

Ralentissement de la collecte

Nicolas Chaudoir

Les soldes présentés lors de l’Assemblée Générale du 12 juillet 2020 affichaient un total, toutes trésoreries confondues de 33 034,79€
Sur le calcul habituel (Solde trésorerie « fonctionnement » divisé par 2) avait été attribué au cinquième Conseil d’Administration de notre association un
budget de 726€ pour la durée de ce mandat. Actuellement, seuls les frais d’assurance sont exclus des dépenses du CA et considérés comme frais annuels.
A la fin de notre mandat, les trésoreries (fonctionnement et acquisition) affichaient un total de 34 394,10€. Le CA5 conclut donc son mandat avec un
excédent de 1359,31 €. Si le bilan financier du CA5 reste globalement positif, ramené au bilan du CA précédent (excédent de 22 372,37€) il s’avère que la
progression du budget participatif a nettement ralenti.
Le volume transactionnel total est ainsi réparti à l’exceptions de quelques mouvements en cours : 2 029,79 € entrants pour un total de dépenses de 742,93 €.
Les dépenses de l’association sont ainsi réparties durant ce CA :
• 150€ engagé par le CA précédent sur son budget pour réparations post-festival
• 200,45€ d’assurance
• 492,48€ de dépenses sur le budget CA5, dont :
• 220,50€ de matériaux pour lancer la commission action et la construction de panneaux d’affichage durables
• 78,85€ de frais de télécommunications et postaux
• 145,70€ de frais bancaires
• 47,43€ en documentation / autres fournitures / divers
Les 2 029,79 € ont comme origines la répartition suivante :
• 107,75 € d’intérêts bancaires sur l’épargne
• 533,44 € de dons sur l’épargne
• 748,60 € d’adhésions (hors rabattement sur l’épargne des différences par rapport aux montants planchers)
• 90 € de ventes d’œuvres destinées originellement à la vente spectaculaire du festival de 2019
• 550€ de prestations numériques pour Movilab (co-relation mission Les Communs) destinées à créditer le budget numérique
Comparé à l’exercice du mandat précédent le volume transactionnel a été assez faible. Afin de relancer la collecte et le budget participatif une réelle réflexion
est à prévoir afin de déployer des moyens pour continuer à autofinancer le projet.
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Détail d’avancement : Secrétariat
Secrétariat

Mission permanente

En cours

Partages des tâches et rôles irréguliers.

Ophélie Buisan
Billitis Hamdi

Le secrétariat des réunions de commissions ou de conseil n’a pas systématiquement donné lieu à la publication de comptes rendus détaillés. Seules des prises
de notes ont été réalisées pendant les réunions et ont été archivées en ligne sur l’outil Rizzoma dans les sections concernées ou transmises par mail aux
adhérents bénévoles. Cet outil collaboratif a un accès restreint (pour des causes de confidentialité de mots de passe) mais les membres de commissions et les
adhérent-e-s peuvent demander un accès aux domaines qui les intéressent. Un travail est à prévoir pour extraire et synthétiser les nombreuses informations
qui y sont présentes.
La gestion des rôles (secrétariat de séance, répartition de la parole, relecture des procès-verbaux précédents…) est encore problématique. Elle interroge notre
capacité à médier la parole, à comparer les actions réelles aux stratégies initialement engagées et notre notion d’intégrité, en tentant d’observer le
développement de notre projet depuis sa création. Les rôles et fonctions sont encore beaucoup déterminés par les « personnalités » des individus composants
les CA et commissions. Une évolution vers un système de répartition des tâches est clairement nécessaire pour tenter d’égaliser la charge de travail.

Détail d’avancement : Registre
Registre

Mission permanente

À jour

Archivage globalement à jour.

Ophélie Buisan
Billitis Hamdi

Le registre comptable :
Il en existe deux versions, une numérique sur un disque dur externe dédié au registre en l’attente d’un outil plus adéquat à la gestion comptable de
l’association, une version papier, jusque-là stockée au siège de l’association. Il comprend les carnets de dépenses, d’adhésions, les facturiers et relevés de
comptes.
Le registre moral :
Il en existe également deux versions, une numérique sur un disque dur externe dédié au registre, et une version papier, au siège de l’association, qui regroupe
différentes productions textuelles ou graphiques de l’association, les comptes rendus de réunion, les courriers officiels et les procès-verbaux d’AG.
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Détail d’avancement : Communication Interne
Communication Interne

Mission permanente

En cours

À interroger en lien avec le diagnostic.

Billitis Hamdi
Ophélie Buisan

La communication interne dans notre association est essentiellement définie par les usages de communications entre les membres du CA en cours et les
bénévoles actifs dans les commissions.
Les autres communications sont de manière générale publiques, qu'il s'agisse des documents officiels ou de rendez-vous publics.
La communication entre élu-e-s et bénévoles se fait au moyen de Rizzoma, un outil d'organisation que nous utilisons maintenant depuis trois ans, avec des
compléments par mail.
Elle concerne essentiellement l'organisation à court terme des actions en cours, un travail collaboratif d'information du public, l'organisation des réunions de
CA et de commissions, et enfin le suivi comptable des différentes transactions au sein de l'association.
Ce fil rouge qui nous accompagne durant chaque CA nous permet de rendre traçables les prises de décisions et leurs applications, la tenue de débats internes
en asynchrone, et le travail participatif au fur et à mesure de l'évolution d'une mission.
Il a cependant ses inconvénients, outil en ligne nécessitant une connexion, et contenu parfois tentaculaire lorsque l'information n'est pas hiérarchisée et que
les débats en cours ne sont pas synthétisés. Ainsi si l'information est souvent présente dans le commun en travail, elle n'est pas toujours facilement accessible.
L'organisation interne des réunions et la volonté de facilitation introduisent progressivement des outils physiques tels que le tableau blanc qui permet un
ajustement en direct des ordres du jour et dont une photo en cours de réunion permet d'archiver rapidement sous forme numérique les débats du jour, ce qui
n'invalide pas la nécessité de compte-rendus pour synthétiser la teneur des débats.

5

Détail d’avancement : Communication Externe
Communication Externe

Mission permanente

En cours

Nécessite une restructuration.

Esther Farrache
Nicolas Chaudoir

La communication en ligne de l'association est depuis 2018 basée sur le modèle :
•
•
•
•

Site assospheres.org regroupant des pages informatives et tous les contenus officiels concernant l'association
Mailing géré par Mailchimp pour envoi de Newsletters publiées parallèlement sur le blog du site assospheres.org
Page Facebook assospheres destinée à visibiliser par partage les nouvelles publications d'assospheres.org
Une base de wiki en cours de développement destiné à renseigner des domaines de travail de l'association

Parallèlement des supports de communication physiques avaient été diffusés en 2018 et 2019 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Affiche générale sur le projet SPHERES
Affiche pour la vente aux enchères du festival comme un détour
première brochure présentant la fédération en 2018
premier dépliant présentant SPHERES en 2018
second dépliant présentant SPHERES et son budget participatif en 2019
seconde brochure sous la forme d'un dossier de communication en 2019
dépliant du festival
affiche du festival

Cette année pose les bases d'un renouvellement des supports de communication :

• troisième dépliant en cours de préparation en 2021 de type "guide de l'adhérent"
• seconde édition du dossier de communication en réflexion en 2021
• lancement de la commission action par la création de supports de communication. Quatre panneaux d'expositions vont venir compléter la
communication de l'association lors de ses sorties publiques.
• réflexions émergentes pour prendre en compte parallèlement les pratiques des rares contributeurs et les attentes de notre public.
• réflexions sur un réaménagement complet de notre site internet (gros chantier nécessitant un diagnostic préalable)
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Un projet vidéo avait été lancé en 2019 mais est actuellement en stand-by, faute de bénévoles motivé-e-s pour s'emparer du projet.
La communication pendant 2020 et 2021 a été faite un peu dans l'urgence sans avoir clairement définie une stratégie d’action.
Les newsletters étaient irrégulières car se voir, collaborer et proposer des rencontres s'avéraient être compliqué dans les périodes de confinement.
La commission communication est mûre pour se réinventer, introduire de nouvelles personnes et de nouvelles pratiques, proposer de nouveaux projets,
réévaluer les outils mis en place et les faire évoluer.
•
•
•

•

•
•
•

L'analyse de l'audience de nos newsletters nous permettrait d'apprendre de celles et ceux qui nous lisent les contenus qui les intéressent, quelles
attentes tacites les adhérent-e-s ont de la communication de notre association, et donc nous aiderait à mettre en place un "modèle" de communication
clair et efficace.
Le site internet pourrait être repris entièrement pour améliorer son ergonomie et faciliter l'accessibilité à différents documents pour l'utilisateur-ice.
C'est une mission importante qui jusque là n'a pas trouvé l'espace pour être menée à bien. Le site internet reste donc actuellement dans sa version 1,
en l'attente d'une réelle réflexion sur le sujet et d'un groupe pluriel intéressé pour contribuer.
L'utilisation du wiki de SPHERES et son ouverture à de nouveaux contributeurs et contributrices est également à discuter pour faire en sorte que ce
wiki accompagne le parcours de documentation du projet. Des débats sont actuellement en cours au sein des bénévoles contributeurs pour définir
l'usage de ce wiki, un éclairage de l'assemblée pourrait permettre de mettre en place un cadre opérationnel pour la suite de la documentation en ligne
du projet. Si la destination du wiki est clairement de documenter le projet, l’interconnexion du processus de diffusion large (communication) et du
processus d’archivage (documentation) est à creuser. La refonte du site internet assospheres.org et la réflexion sur l’usage du wiki pourrait permettre de
fluidifier le passage de l’un à l’autre et permettre aux usagers de mieux s’y retrouver.
Un besoin constant de contributeur existe ; la production de contenus visuels permettant d’augmenter l’attractivité de nos contenus, nous cherchons
toujours la participation de graphistes, photographes, dessinateurs, qui souhaiteraient, par leur talents, nous faire profiter d’un peu de renouvellement.
De la même manière si certains aiment écrire, chanter, filmer ou être filmés, tout un pôle de projets est envisageable autour de SPHERES pour
promouvoir son projet, l’ouverture d’un lieu collectif ouvert à tous, un bien commun durablement ancré sur le territoire.
Enfin, de nouvelles formes de communication directe pourraient être envisagées, un petit message par la voie d'un crieur public, un homme sandwich
ou l'envoi d'une fusée sur la lune, toutes les idées sont bonnes à prendre… Après on discutera ensemble pour voir si elles sont réalisables.
En parallèle du wiki et du guide de l’adhérent, la mise en place d’une démarche pédagogique en lien avec le diagnostic pourrait introduire la
production de nouveaux supports de communication pour répondre à la question « SPHERES, c’est quoi ? » et « comment ça fonctionne ? »
Des supports d’affichages sont actuellement en cours de construction par la commission action, leur contenu aura pour visée d’expliquer le projet de
l’association lors de ses sorties publiques. Au moins un d’eux sera réfléchi pour être polyvalent et servir entre autres choses à l’affichage événementiel.
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Appel aux dons

Détail d’avancement : Appel aux dons

Mission permanente

Peu d’avancées

Actuellement forte de 32 404,34 €, l’épargne participative est un franc succès.

Ralentissement de la collecte

Nicolas Chaudoir
Esther Farrache

Cependant, un peu plus de deux ans après ses débuts, la collecte commence à s’essouffler.
Historiquement, depuis le début du projet, l’épargne s’est constituée en trois principales
phases de développement :
• Lancement de l’épargne : plusieurs apports individuels entre 500€ et 1000€ par
contribution constituent un « fond » de démarrage.
• Diverses activités et soutiens : la vente de crêpes sur les marchés et quelques gros
dons donnent un nouvel élan, constituant un prêt pour organiser le festival
« Comme un Détour ».
• L’ événementiel : le festival « Comme un Détour » a permis de rembourser le prêt,
qui est devenu un don, et les fruits de la vente spectaculaire sont venus accroître
significativement une troisième fois l’épargne.

Durant ce mandat, fonctionnant en équipe restreinte, dans un contexte particulier et avec de nombreuses missions à traiter, nous n’avons pas lancé de
nouvelle campagne de communication autour du don. Il s'agissait pour l'association de se reconstituer en tant qu'équipe, de faire un point sur l'historique de
l'association, ses réussites et ses dysfonctionnements, afin de pouvoir revenir vers une AG pour proposer de nouvelles orientations pour la suite.
L'AG de juillet 2020 a évoqué l'idée d’un nouvel événement de type festival, tout en remettant cette question à l'année 2021.
La volonté de préparer parallèlement une campagne de crowdfunding était également en projet en 2019, mais cette mission est considérée comme "en standby" depuis un an, puisqu'elle nécessite à la fois un objectif de fin à la collecte et des supports multimédias pour dynamiser la levée de fonds.
Depuis le festival, nous devons constater qu’il n’y a pas de stratégie d'ampleur pour entamer une quatrième phase, sous quelle forme ? par quels moyens ? à
quelle échelle ? avec quel objectif ? Nous n’avons pas créé de nouveaux moyens en ligne ou physique pour permettre détendre la collecte ( stand-by des ventes
sur les marchés faute de bénévoles, retrait des tirelires des magasins dû à une complexité de suivi du liquide). Cependant l’Expo-vente des pièces restantes de
la vente spectaculaire continue. Tout d’abord les pièces ont été exposées à La Chaise Dieu en partenariat avec le C.L.A.A.C.H / du 5 au 16 août 2020
(bilan des ventes : - deux bonnets licornes - un vitrail). Puis, après deux mois de stockage, l'exposition, avec sa quinzaine d’œuvres restantes, se déplace à
Langeac à l'atelier d'Esther Farrache / pour durée indéterminée en attendant notre positionnement sur ce type de collecte.
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Détail d’avancement : Liens associations locales

Liens avec les
associations locales

Mission permanente

Peu d’avancées

Situation sanitaire problématique.
Relance à faire aux associations locales.

Esther Farrache

Depuis sa création, SPHERES a compté de nombreuses associations locales parmi les adhérent.e.s de sa fédération
D'une façon ou d'une autre, plusieurs associations ont à différents moment exprimé leur soutien et/ou leur intérêt.
Lors de sa constitution SPHERES entraînait à sa suite la création de trois associations affiliées :
• Le plan cult’
• Pas d’Triche Patte d’Oie
• l’Atelier Royal Cambouis
Dès 2019, en plus de ces associations affiliées, SPHERES " se réjouissait de compter parmi ses adhérents le Café-Librairie Grenouille, la Grange à Palabres,
Senoïs, l'Association Au Plus Près, dASA, Et Pourquoi Pas ? ...
La plupart de ses associations ont par ailleurs accepté d'apporter leur soutien au projet de SPHERES lors du festival « Comme un Détour » en proposant
différents ateliers et interventions durant le week-end et même si les bénévoles de SPHERES courraient un peu partout et n’avaient pas toujours du temps à
attribuer à chacun, cette convergence était très appréciée. Un forum associatif avait également été organisé au cours de ce festival, afin de mettre en relation les
associations et dynamiques locales et de proposer un premier temps de discussion pour identifier des besoins communs et commencer à imaginer des formes
de collaboration et de partenariat (par exemple, l'élaboration d'un agenda commun).
Malheureusement, les difficultés rencontrées au cours de l'année 2020 n'ont pas favorisé le maintien de cette dynamique et de ces liens. Si SPHERES a pu
être en lien avec l'association C.L.A.A.C.H, à la Chaise-Dieu, qui nous a généreusement mis à disposition un espace pour l'expo-vente des dons d’œuvres
d'artistes, les échanges vers l'extérieur ont été quasi inexistants, et les associations extérieures jusque là adhérentes au projet de SPHERES n'ont pour l'instant
pas toutes réadhéré au projet en 2020 et 2021.
Il serait souhaitable, quand les moyens humains et le contexte sanitaire nous le permettront, de relancer cet élan d'échange et de potentielles collaborations,
car c'est une réelle volonté de notre association et de son projet que de s'intégrer au tissu associatif local en favorisant les liens et les partenariats entre les
différents projets, dans une dynamique de réciprocité et de faire ensemble.
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Détail d’avancement : Dons autres que financiers

Poursuite collecte de dons
autres que financiers

Mission permanente

En cours

Fil rouge permettant le lancement de certaines
activités tel que la commission action.

Nicolas Chaudoir
Esther Farrache

Depuis que SPHERES a lancé sa collecte participative, elle a bénéficié de nombreux soutiens financiers qui ont considérablement alimenté son compte
épargne d'acquisition.
Mais au-delà de la dimension financière, différents dons "en nature" de la part d'adhérents ou de sympathisants ont également permis à l'association de se
développer sur le plan matériel et de multiplier ses possibilités.
Parmi ces formes de dons et de soutiens matériels et immatériels, nous pouvons citer les mises à disposition de lieux pour différents événements, le prêt de
chapiteau pour le festival, le prêt de l'équipement qui nous a permis de tenir un stand de crêpes sur les marchés, mais aussi le don de plusieurs livres ressources
pour le collectif, d'un disque dur, d'un appareil photo... Le succès de la vente spectaculaire lors du festival Comme un Détour en 2019, avec plus d'une
trentaine d’œuvres offertes pour une vente au profit de SPHERES est un autre bel exemple des différents soutiens possibles à l'association, en dehors du seul
don financier.
Au cours de ce cinquième mandat, c'est un plateau de remorque, puis une paire de pneus neufs, qui nous ont été offerts dans l'idée d’accroître prochainement
l'équipement logistique de l'association. Il reste du travail à faire ( plancher, ridelle, feux, plaques...) mais si quelques motivé.e.s s'emparent de ce chantier
(notamment via la commission action !) SPHERES pourra à l'avenir être autonome et prêter sa remorque aux associations de la fédération !
Enfin, parallèlement aux prémices du développement de la monnaie libre sur le territoire local, une cagnotte participative en monnaie libre (G1) a également
été créé au profit du projet. Alimentée en G1 par libre contribution (des membres et/ou utilisateurs de la monnaie libre proches de SPHERES, mais aussi
potentiellement des membres du réseau de la monnaie libre ! ) cette cagnotte peut à la fois permettre de valoriser le bénévolat des membres de l'association en
gratifiant la réalisation de certaines tâches ou missions, et offre aussi à l'association un potentiel d'échange dans ce réseau qui propose de nombreux services et
équipements à l'échelle du territoire national.
Certaines propositions sont d’ores et déjà faites à l’association pour une utilisation de ces G1, par exemple l’accès à une imprimante pour
faciliter l’actualisation du registre papier et l’accomplissement de différentes démarches administratives ou bancaires. Le même service
en euros étant fatalement une partie du budget du CA et entraînant l’usage de services commerciaux. Pour les personnes qui utilisent la
monnaie libre, il vous suffit de scanner ce Qrcode pour accéder à cette cagnotte, consulter les mouvements sur le compte et, si vous le
souhaitez, faire un don en G1. La dévolution de cette cagnotte est cependant en attente d’un positionnement d’une assemblée sur la
monnaie libre par rapport à la mission monnaie interne.
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Détail d’avancement : Fiches Techniques
Fiches techniques et
documents pédagogiques

Mission permanente

En cours

Nécessite une restructuration : Conception en
cours d’un coffret d’accueil, support de travail:
explications des missions (tuto + cahier des
charges) sur un support de cartes.
+ Wiki (lien sur clefs USB)

Billitis Hamdi
Esther Farrache
Cyril Libert

A la prise de poste de notre CA, nous avons eu des difficultés en tant que « nouveaux » membres à comprendre nos missions et la manière dont il fallait les
réaliser. Les informations étaient parfois éparpillées, pas toujours facilement trouvables ou trop complexes à intégrer pour une passation fluide.
De plus, un accompagnement simple, et humain nous a manqué. C ‘est pourquoi nous avons réfléchi à la création d’un coffret de réunion pour les CA qui peut
aussi être un support d’accueil et d’accompagnement des nouveaux membres. Ce coffret contient des cartes pour incarner différentes fonctions, et réaliser
différentes missions. Ce coffret a pour ambition de réduire les questions sur le « comment faire ? », favoriser la prise d’initiative, ainsi que limiter la charge
mentale même si l'on est un membre aguerri.
Parallèlement, le wiki de SPHERES est toujours en projet. Son objectif étant de documenter au fur et à mesure certaines avancées ou recherches en lien avec
le projet associatif, l'intégration de tutoriels et de fiches techniques y est largement développable.

Règlement Intérieur

Détail d’avancement : Règlement Intérieur
Mission permanente

En attente décision d’AG

Nécessite redynamisation de la commission.

Pas de référent actuel

La commission règlement intérieur ne s’est pas réunie ce semestre. La commission précédente avait progressé sur plusieurs domaines, dont certains sont
potentiellement prêts à être débattus en AGE afin de délibérer sur les fonctionnements internes de l’association. Une première AGE avait été organisée afin
de débattre puis valider une grande partie du domaine « organes décisionnaires et exécutifs ».
Restent à voir les domaines « Trésorerie », « Membres Rapports Humains Bénévolat Salariat Volontariat », « Assurances et Responsabilités » et enfin «
Actions de l’association et partenariats ». Ces domaines sont organisés en sections comprenant un nombre important d’articles prérédigés nécessitant d’être
redébattus en AGE. Les points en vigueur sont identifiés en vert sur le rizzoma suivant :
• https://rizzoma.com/topic/677ae7321a81c968516e44abe0cdeb67/0_b_9rll_8qdpi
Cependant l’ensemble du contenu du règlement intérieur est disponible sur internet à l’adresse suivante :
• https://wiki.lescommuns.org/wiki/SPHERES:Accueil et devra, à terme, migrer sur le wiki de SPHERES : https://wiki.assospheres.org
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Détail d’avancement : Projet Vidéo
Poursuite du projet vidéo

Échéance :
Au plus tôt

En attente de bénévoles

Nécessite redynamisation de la
commission.

Pas de référent actuel

Un petit groupe de travail s'était formé courant 2019 dans l'idée de réaliser une ou plusieurs vidéos afin d'expérimenter de nouvelles manières de
communiquer autour de l'association, du projet de lieu collectif et des projets de la fédération. L'objectif étant, principalement, de créer des supports de
communication pour une campagne de crowdfunding qui pourrait être mise en place dans un futur que l'on espère proche, et pour laquelle il est en général
fortement conseillé d'utiliser le média vidéo, qui est plus attractif, percutant et personnel que le simple support écrit et photo.
Un premier travail de prise d'image et un début de montage (pour le projet de l'ARC) a été commencé avec l'aide de Christophe Bédrossian de Télé Regain,
qui nous a prêté son matériel dans une dynamique de collaboration et de micro-formation. Puis ce projet a été mis en pause suite aux différents événements
auxquels l'association a été confrontés en 2020. Aujourd'hui, ce projet est en attente de personnes motivées pour le relancer, aussi bien pour le penser de façon
plus affinée ( objectifs, scénarios, style et ambiance de la vidéo...) que pour se lancer dans la création vidéo ! Pleins de choses sont possibles ! Christophe
Bédrossian reste ouvert à l'idée de reprendre des sessions avec nous en cas de besoin. Le groupe est donc ouvert à de nouvelles énergies, afin de faire perdurer
ce qui a déjà été réalisé et de maintenir une continuité dans nos démarches. Si la prise de son, la prise d’image, photo comme vidéo, le montage ou l’écriture
d’un script vous tentent, n’hésitez pas à nous contacter.

Préparer le lancement de la
campagne crowdfunding

Détail d’avancement : Crowdfunding
Échéance :
Au plus tôt

En attente Projet Vidéo

Nécessite redynamisation de la
commission.

Pas de référent actuel

Pas d'avancées notables sur ce point, besoin d'identifier des buts précis (exemple un lieu ou un type de lieu), les sommes correspondantes (achat, frais, travaux),
afin de se prononcer sur la viabilité du projet de lancement d'une campagne. Tout comme la collecte, qui, pour pouvoir acquérir le lieu qu’elle cherche à ouvrir
doit porter le budget participatif suffisamment haut, il faut maintenant au projet Crowdfunding des bases solides en termes comptables avant de lancer une
nouvelle campagne de financement, un objectif clair à atteindre.
À ce moment, elle devra diffuser sur différents médias, et en s’appuyant sur plusieurs supports de communication (vidéo, dessin, photo, bandes sons, etc.) afin
de dynamiser sa campagne et mieux la véhiculer. Si vous avez votre idée pour faire avancer SPHERES dans cette voie, nous n’attendons plus que vous.
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Détail d’avancement : Cohésion / Rencontres / Débats

Création d'une commission pour
organiser des rencontres, des
échanges sans prises de décisions

Échéance :
Au plus tôt

En cours

Lancement de la commission action.
Lancement de la permanence au siège.

JB Chavarot

L'idée de cohésion a pour vocation de créer des temps conviviaux, sans enjeux, pour stimuler le plaisir de faire ensemble, se rapprocher du concret, consolider
les liens humains : en bref, entretenir les liens et la communauté. Elle est actuellement, en l’absence d’un lieu, un besoin énoncé par plusieurs adhérents.
Nous avons donc réfléchi à développer une commission "Action".
Pour son lancement, le Conseil d’Administration a proposé l'idée de fabriquer des panneaux de communication pour aider à la présentation de l'association
lors d'événements publics. Ce sera un matériel durable, auto-construit et démontable, un commun utilisable pour toutes les futures « sorties » de l’association.
Par la suite l’adaptation d’un châssis de caravane pour fabrication d'une remorque de support logistique adaptée à nos besoins est en cours de réflexion.
L’aménagement de rangements pour les différents stocks de matériels de l’association est également à l’étude.
Si le Conseil d’Administration, pour le lancement de cette nouvelle commission a été force de proposition, cette mission est à destination de tous. Elle
soutient toutes initiatives qui souhaitent servir le projet : fabrication d'objet, création artistique... Cette commission n’attends que vos idées et vos petites ou
grosses mains…
Son but est de favoriser la concrétisation et l'émulsion collective.
Suite à notre AGE en ligne et au lancement de la prospection, nous avons eu des retours par mails de plusieurs adhérents nous rendant compte qu'un espace
de rencontre était indispensable afin de se stimuler, de répondre à des questionnements, de s'adapter au mieux à nos adhérents sans passer uniquement par des
voies dématérialisées et impersonnelles.
Le contexte actuel ajoutant à cela la difficulté de créer des rencontres publiques, nous avons mis en place un rendez-vous mensuel au siège de l'association à
Aurouze. Par ce biais nous souhaitons accueillir les personnes intéressées par le projet, et entretenir les relations avec nos adhérents dans un cadre simple et
non engageant. Chaque dernier dimanche du mois, de 14 à 17 heures, au moins deux membres de l’association vous accueilleront pour échanger, répondre à
vos questions et prendre en compte vos remarques. Vous pourrez y adhérer à l’association, obtenir des informations sur le projet, rencontrer des membres.

13

Détail d’avancement : Commission Budget
Budgétiser le projet

Échéance :
Au plus tôt

En cours

Nécessite orientations d’AG sur les
recherches immobilières.

Pas de référent actuel

Dans l’optique de la prospection de lieux éventuellement compatibles avec le projet de SPHERES nous avons pu relever quelques chiffres.
• 1. Une certaine quantité de biens immobiliers sont directement accessibles à l’achat par rapport au solde actuel de notre compte épargne, et, dans
certains cas, cela pourrait laisser une marge intéressante de fonds disponibles pour envisager certains premiers travaux.
• 2. Une quantité plus importante de biens ne serait accessible qu’avec une augmentation du pécule de SPHERES compris entre 5% et 30% .
• 3. Un autre échantillonnage de biens immobiliers ne serait lui accessible qu’après avoir au minimum doublé le montant de l’épargne actuelle.
Aussi, si une décision dans le cadre de l’option 1 était prise : il est vraisemblable d’imaginer (à terme de négociations) une acquisition aux alentours des 15 000
euros (somme comprenant les frais notariaux) . Cette option engendre bien évidemment des limites matérielles aux-dits biens (superficie amoindrie , absence
de raccordements, bâtiments en ruine…) Tout en ne laissant pas vides les caisses de l’association.
Si dans une démarche d’acquisition les cas de figure n¨2 était choisie, les avantages matériels inhérents aux offres concernées pourraient justifier de la prise de
risque calculée d’amener les caisses à un niveau dangereusement bas, et/ou à l’éventuelle mise en place d’une campagne de crowdfunding et d’un nouvel appel
à don avec offre immobilière à l’appui, etc…
Enfin si les offres faisant partie de la troisième catégorie étaient jugées plus judicieuses à acquérir (ex : moins de travaux à prévoir , présence potentielle de
terrain ainsi que de bâtiments, etc…) Il serait donc obligatoire de penser à des moyens de faire grossir l’épargne de l’association de manière significative.
Il est important de garder à l’esprit qu’il n’existe aucune solution idéale, peu importe les moyens financiers qui seraient mis à disposition de SPHERES . Les
aménagements seront toujours à réfléchir, changer, ré-agencer, les locaux et terrains auront toujours une limite de dimensions ainsi que les charges inhérentes.
Les projets, pour voir le jour et grandir, devront dans tous les cas investir d’avantage que les seules sommes d’achat de lieu et de frais notariaux …
Ainsi , le budget global voire définitif du projet semble impossible à quantifier , toutefois il semble pertinent de se dire que quelque soit le montant initial
d’achat d’un (ou plusieurs) lieu, ce montant serait à terme ad minima doublé pour débloquer de nombreux potentiels (investissements à voir en termes de
moyens humains autant que financiers , l’abondance de l’un influant en général positivement sur l’autre ).
Les pour et les contres de chaque potentielle acquisition sont à voir avec application. Les membres du CA actuel de SPHERES ont différentes opinions sur
l’urgence de l’acquisition, la forme, les potentiels, les projections dans le futur autour de cette idée d’acquisition immobilière. Le débat semble important, aussi
la participation du maximum d’adhérents (bien que toujours souhaitée) semble primordiale sur ce sujet fondateur de l’association.
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Détail d’avancement : Commission juridique et fiscale
Procédures pour augmenter la
capacité fiscale et juridique

Échéance :
Au plus tôt

La modification des statuts a répondu
En attente plus d’activités
à de nombreux points, reste à renforcer
de l’association
le dossiers par des exemples d’activités

Nicolas Chaudoir

Précisions demandées dans les statuts par l'administration fiscale pris en compte lors de la modification des statuts qui a eu lieu lors de l'AGE du 07/02/21 :
• Rémunération des dirigeants - "Sous réserve, le caractère désintéressé de la gestion est néanmoins présumé."- point modifié par AGE
• Modalité de remboursement des frais - "Sous réserve, le caractère désintéressé de la gestion est néanmoins présumé." - point modifié par AGE
• Répartition de l'actif – "ils (les statuts) devront être modifiés afin de prévoir précisément qu'en cas de dissolution, l'actif est dévolu conformément à
l'article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16/08/1901" - point modifié en AGE
Analyse des activités :
Le dossier envoyé en 2019 ne faisait état que de la création du projet entre 2017 et le premier semestre 2019. Depuis, les ventes de crêpes, les stands de
restauration, ou encore le festival comme un détour viennent apporter un bilan d'activités qui n'était pas aussi développé à l'époque du premier dossier de
rescrit fiscal.
• Analyse des activités : Si depuis le lieu n'a pas encore été trouvé ni acheté, certaines activités ont néanmoins été organisées, toujours dans une
recherche d'accessibilité à tous et toutes et à des tarifs peu onéreux.
• Non lucrativité : La majorité des prix pratiqués par l'association ont été en prix libre, à l'exception de quelques pôles comme la buvette du festival
pratiquant des prix fixes. Le détail des prix pratiqués peut être fourni sur demande.
• Cercle non restreint : considérant l'absence du lieu et le peu d'activités mises en place, ce critère pour être pleinement satisfait demande
l'augmentation du nombre d'activités pratiquées, l'élargissement du public ciblé, et l'augmentation de la communauté d'adhérents au projet que porte
SPHERES.
Même si SPHERES a évoluée depuis ce refus de rescrit fiscal, elle ne revêt pas encore tout les aspects nécessaires pour pouvoir prétendre à émettre des reçus
fiscaux permettant de déduire les dons fait à SPHERES des impôts.
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Détail d’avancement : Subventions et mécénat

Faire des recherches de ce à quoi
engage les demandes de subvention
ou de mécénat

Échéance :
En attente AGE

En attente décision d’AG

Pour envisager certains financement,
nécessite un temps décisionnel pour
déterminer lesquels nous conviennent.

Nicolas Chaudoir

A de nombreuses occasions, la question des possibilités de financements par subventions ou mécénat a créé des débats clivants au sein de l'association. En
2018, un petit groupe de bénévoles a effectué un travail de recherches et proposé un tableau récapitulatif et comparatif des différentes possibilités de
subventions et de mécénats, en précisant l'objet de ces possibles financements, leurs contreparties et les rapports de dépendance que cela pouvait impliquer.
Si la question des subventions et du mécénat a déjà été écartée plusieurs fois en ce qui concerne l’achat du futur lieu collectif d’activités, certains membres de
l’association s’interrogent sur la nécessité de formations afin de mieux œuvrer à la réalisation du projet. Le FDVA par exemple (fond de développement de la
vie associative) permettrait d’organiser des formations pour certains bénévoles motivés et ainsi de contribuer au développement d’une équipe à même de
continuer à porter un projet tel que le notre.
La commission en charge ayant rendu son rapport de recherche sur les subventions en 2019, cette mission est en attente d’une décision d’Assemblée
Générale. Celle-ci nous permettrait de nous positionner pour les temps à venir par rapports aux différents types de financements existants afin de développer
différents types de projets ou formations permettant d’aider l’ensemble du projet associatif de SPHERES.

Détail d’avancement : Rencontres avec les élus

Rencontre avec les élu-e-s locaux

Groupe de travail

Pas d’avancée

Situation sanitaire problématique.

Pas de référent actuel

Durant le mandat de ce cinquième CA, aucun nouveau lien n'a été tissé avec les élus du territoire.
Étant difficile d'organiser des rencontres, nous avons travaillé essentiellement sur des problématiques internes de l'association mais n'avons pas eu le temps ni
d'occasion pour renforcer les premiers liens posés en 2019 avec certains maires.
Cependant nous avons toutefois envoyé un mail concernant la prospection à l'ensemble des mairies qui se situent dans notre rayon de recherche mais n'avons
reçu aucune réponse de leur part. Le format mail est donc probablement inadapté à ce type d'échange. Selon l'évolution de la mission prospection, et les
éventuelles envies événementielles à venir, la reprise de rencontres physiques entre certains membres de l'association et des élu-e-s locaux pourrait permettre
de mieux s'intégrer dans le territoire et développer plus durablement les liens entre les municipalités et les associations de notre fédération.
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Détail d’avancement : Outils de décisions à distance
Framavox outil de décisions

Groupe de travail

Peu d’avancées

Nécessite redynamisation de la
commission.

Pas de référent actuel

Rappel du contexte : Un outil décisionnel à distance a été beaucoup utilisé au début du projet associatif (un an avant l’AG constitutive de SPHERES
jusqu'au troisième CA). Cet outil est Framavox. Aux prémices du projet, il fut simplement utile pour faire de "l'archivage" de données (documents de comptes
rendus de réunion par exemple).
Depuis plus d’un an, et encore plus avec les contextes de confinement, un outil décisionnel à distance reste absent de notre organisation interne. Un moyen
consultatif, sous la forme d’un sondage, avait été envoyé pour organiser notre première Assemblée Générale Extraordinaire en ligne. Le vote en ligne a été
ainsi mis en place pour la première fois dans nos instances, mais nous avons pu constater une absence de participants à la visio durant laquelle les points
pouvaient être expliqués et débattus. Le vote, quant à lui, ayant obtenu un quorum suffisant, est valide et a permis la modification des statuts de l’association.
Les nouveaux statuts sont accessibles sur notre site internet assospheres.org/telechargements
Le besoin d’outils de consultation, en prenant en compte que personne souhaite systématiser ce principe mais juste le rendre possible pour fluidifier certaines
actions de l’association, s’est à plusieurs reprises fait sentir. Dans un temps court, deux solutions sont possibles, et peuvent cohabiter :
•
•

Remettre à neuf le Framavox : Le gros travail préalable avant de réutiliser l'outil étant de le "nettoyer" : remettre à sa place toute cette quantité d'infos
importantes mais sous-exploitées car stockées sur un outil non adapté à cet usage. Le wiki est/serait l'endroit idéal pour faire migrer toutes ces
données et enfin retrouver un framavox utilisable.
Utiliser Mailchimp : C’est l’outil qui nous permet de vous envoyer des newsletters. Il a une fonctionnalité de sondages permettant d’intégrer à nos
newsletters des questionnaires pour sonder nos adhérent-e-s. L’inconvénient par rapport au Framavox étant l’absence de fil de discussions possible
concernant les votes. Il s’agit ici donc plus de sondages que de votes du fait de l’absence de débat sur la même instance.

Notons bien que certaines questions méritent d’être discutées en profondeur et qu’évidemment les rencontres physiques seront toujours considérées comme
nécessaires pour les décisions importantes qui engagent le projet associatif.
Dans un temps plus long, une réévaluation de nos outils numériques pourra être engagée. Une fois un diagnostic des besoins utilisateurs effectué, nous
pourrons envisager de faire peau neuve au site assospheres.org pour rendre la navigation plus facile, permettre un accès à des informations par thématiques,
introduire un outil de recherche et développer, si le besoin est là, différentes fonctionnalités dont pourquoi pas un outil de vote intégré au site.
Un début de travail de complétion du wiki a été initié (principalement la retranscription du dossier de communication) mais un gros travail reste à faire sur
les "premières couches" d'informations à y trouver facilement. Restera ensuite la documentation au fur et à mesure de l’avancée du projet, tant à travers ses
balbutiements (de 2017 à la création de SPHERES) que son développement récent (de 2018 à 2021) et son avenir proche, un travail de fourmi qui un jour
permettra de disposer d’une histoire du projet.
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Question du genre/inclusivité

Détail d’avancement : Inclusivité
Groupe de travail

En cours

Evolution progressive.

JB Chavarot

Dans le cadre de ses missions , le CA actuel devait prendre en compte les questions de genre / d’inclusivité au sein de SPHERES .
•
•
•

Certaines idées ont été évoquées par des adhérent-e-s lors d’Assemblées Générales (exemple : essayer de tendre à la parité dans les CA , partage
équitable des tâches sans sombrer dans les clichés du genre, représentations graphiques genrées, etc). Bien que partagées par toutes et tous, il y a encore
du chemin à parcourir, afin que ces idées s’ancrent concrètement et durablement .
Certains membres du CA se sont impliqué-e-s au sein d’un événement en cours de préparation autour des questions du genre dans le territoire,
malheureusement pour l’instant il n’y a pas/peu eu de lien avec SPHERES. Dans le futur, certaines idées de partenariat, espaces, seront présentées.
Des changements ont été apportés au niveau de la communication visuelle de SPHERES (inclusion de traits physiques variés sur les représentations
de personnages sur les plaquettes, newsletters, etc…)

Détail d’avancement : Liens avec les communs

Liens avec les communs

Groupe de travail

En cours

Budget numérique et réciprocité.

Cyril Libert

Rappel du contexte : Idée de réciprocité entre les services reçus par SPHERES de la part des communs et inversement.
• Constat d'une difficulté existante à quantifier la valeurs de ces services pour garder un bon équilibre donnant/donnant => Plusieurs communs
disposent d'un budget contributif en € (on a une somme d'argent pour tout un projet. Les contributeurs estiment eux-mêmes la valeur de leur
contribution et facturent leur prestation en faisant attention à ce que toute la communauté reçoive une quantité équitable d'argent au sein du budget
contributif complet)

• 550 € de prestations effectuées par les membres de SPHERES pour des communs en 2020 (principalement un travail sur le wiki de Movilab,
"l'encyclopédie des Tiers-Lieux". )
• Tout un site internet de type wiki est mis à disposition et consacré à SPHERES
• Devis à propos de services numériques pour SPHERES (tout compris avec le blog, le wiki, un cloud, des adresses emails, etc.) à 10€HT/mois +
15€/an par nom de domaine => 159€/an => presque 3,5 années de services numériques déjà budgétées avec les prestations de 2020 sur cette
proposition forfaitaire qui reste sous réserve de l’évolution des besoins numériques de l’association.
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Détail d’avancement : Projet Monnaie Interne

Monnaie interne

Groupe de travail

En attente décision d’AG

Proposition : la Monnaie Libre

Cyril Libert

L’idée de disposer d’un outil complémentaire de la seule comptabilité en euros a été évoquée à de nombreuses reprises depuis la création du projet de
SPHERES. Un tel outil permettrait de valoriser les échanges de biens ou de services qui ne passent pas par un achat/vente en euros. Que ce soit la
valorisation du bénévolat (autre que la fonction de dirigeant d’association), le don en nature, l’usage de locaux ou d’outils auprès de l’ARC, de jeux auprès de
Pas d’triche Patte d’oie, ou encore l’échange de biens, par exemple au travers de La Canne Hard (…), de nombreux échanges et services sont faits au sein de la
fédération et ne sont pas valorisés.
Disposer d'un outil dédié permettrait de visibiliser ces échanges à travers toute la fédération des associations en lien avec SPHERES.
Cette mission était en attente de retours d’informations. Entre temps, certains membres de SPHERES ont rejoint en leur nom ce qui se présente comme la
première monnaie libre, la june (G1), tant pour être en mesure de lancer localement son utilisation, que pour mieux comprendre son fonctionnement et ses
objectifs. Rapide analyse des possibilités :
• Monnaie interne créée de A à Z :
• + : Grande flexibilité et adaptabilité au fonctionnement d’un organisme déterminé.
• - : Beaucoup de travail, c’est un travail qui part de 0, et pas d'extension possible.
• SEL (système d’échange local) :
• + : Des outils existants et des communautés existantes qui utilisent déjà depuis longtemps.
• - : Impossible d'intégrer des prestations de professionnels.
• Monnaie libre G1 :
• + : Cryptomonnaie existante à visée égalitaire. Réseau existant nationalement et en cours d’expansion. Plusieurs producteurs et artisans,
intéressés à expérimenter localement cette monnaie. Principe de création de la monnaie humain et équitable.
• - : Monnaie numérique nécessitant des moyens physiques de matérialisation.
• À noter que la Monnaie Libre n’est pas adossée à une devise existante (euros ou autres) et n’est donc pas directement impactée par les
variations du cours des devises en bourses. Cependant le fait de ne pas être adossée à l’euro engendre un changement de référentiel, au
lieu de « calquer » un prix moyen du marché, les personnes et structures qui utilisent la monnaie libre doivent réinterroger le principe de
valeur, un changement de paradigme qui peut poser parfois problème à certaines personnes mais suscite une réflexion riche qui
réinvente les rapports sociaux.
Si des membres locaux sont actuellement en train de chercher à dynamiser l’usage de la monnaie libre localement en leur nom propre, l’utilisation de ce
système au sein de nos projets associatifs est quant à lui en attente d’une décision d’assemblée générale.
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Détail d’avancement : Prospection
Prospection

Ouvert à tous

Bien avancée

Premiers éléments d’orientation pour le futur
achat de lieu.

JB Chavarot
Esther Farrache

La mission prospection était volontairement ouverte à toutes et tous.

Le but était de permettre à chacune et chacun de s’emparer de cette recherche immobilière pour devenir force de proposition.
Une adresse mail, lieuco@assospheres.org a été créée spécialement pour recevoir les offres immobilières.

Une lettre type, détaillant les critères de recherche, le périmètre de recherche et le budget actuel a été envoyé à l’ensemble des adhérent-e-s à la fin du mois
d’août 2020. Une autre lettre, écrite selon les mêmes critères a été envoyée parallèlement à l’ensemble des mairies de la zone géographique annoncée, 20km
autour de Saint-Georges-d’Aurac. Les quelques retours reçus par mail et la démarche de recherche immobilière de quelques un-e-s au sein du Conseil
d’Administration ont aboutis sur un classeur des offres immobilières et un document complémentaire listant les photos et textes des annonces relevées dans le
classeur.
•
•

Le classeur comparatif : https://assospheres.org/wp-content/uploads/2021/04/Classeur.pdf
La fiche détaillée : https://assospheres.org/wp-content/uploads/2021/04/Fiches.pdf

La version de travail de ces fichiers sera mise à jour selon les informations relevées sur le terrain et complétée par de nouvelles annonces ou de nouvelles pistes
trouvées par les membres du CA, des membres actifs, ou tout autre sympathisant de l'association qui nous contacterait pour nous informer de la vente de tel
ou tel lieu, puis sera actualisée sur le site internet avant toute AG.

Afin de compléter les informations sur les biens en vente, un complément téléphonique devra être envisagé, tant auprès des mairies concernées qu’auprès des
particuliers et agences immobilières. D’éventuelles recherches d’informations sur des biens n’étant pas actuellement sur le marché immobilier est également
envisageable.
L’envie de commencer à organiser des visites collectives avec anciens et membres actifs de l'association s’est également faite sentir afin de chercher à rebâtir un
horizon commun en visualisant notre projet sur le terrain. Vous êtes intéressé-e-s ? Contactez nous !
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Détail d’avancement : Diagnostic
Diagnostic

Mission générale

En cours

Nécessite poursuite du travail en commission et
application d’outils et rôles en CA.

Ophélie Buisan
Billitis Hamdi

Trois réunions de travail ont été organisées en CA élargi, concernant le diagnostic, suite à des problématiques internes.
Nous avons pu dégager des besoins, des moteurs... (qui se recoupent avec les retours de CA précédents) mais faute de temps et de compétences nous n'avons
pas pu élargir plus ce travail qui semble cependant indispensable à un développement collectif sain.
Suite à ces réunions de travail, nous avons dégagé quelques questions, auxquelles nous ne sommes pas en mesure de répondre actuellement:
• Comment permettre aux adhérents de s’impliquer et comment consulter leurs opinions ? (outils de consultation, gestion de réunion, facilitation...)
• Comment gérer les décisions collectives en conscience, et le lien entre une décision et sa mise en œuvre ? (temporalité, répartition, charge mentale..)
• Comment créer des espaces de dialogue sains et participatifs, permettant entre autre l'appropriation de notions, l’introduction à des outils nouveaux,
l’évolution de nos modes d’organisation et de communication ? avec des intervenants extérieurs ? sous forme de "séminaire" ? sous forme de
"formation" ? Quelles formes de financements (internes ou externes) peuvent-être envisagés pour mettre en œuvre ces moyens ?
Ophélie Buisan et Billitis Hamdi ont participé à une formation (animer l'intelligence collective via l’éducation populaire) qui offre de nouveaux outils,
notamment l'enquête sensible, un processus permettant de sonder le rapport entre l’individu et le projet. Un outil que nous souhaitons utiliser pour interroger
des fondateurs ou membres actifs du projet. Cette « enquête sensible » permet de dégager des points fort en termes de fonctionnement et de réalisation. Elle
interroge aussi les postures de chacun et les prédispositions à la réalisation concrète d'un projet commun. Cet outils nous permettrait de dégrossir des axes de
questionnements pour ensuite sonder plus largement la communauté à laquelle SPHERES s’adresse et évaluer notre projet.
En parallèle, nous aimerions travailler à la réalisation d'une grille d'évaluation du projet, afin d'observer nos pertinences, nos détours et adapter nos actions
pour la réalisation du projet, tout en restant cohérents avec nos valeurs et notre environnement. Pour ce faire, nous imaginions un format à tendance ludique,
sur un week-end, ensemble.
En attendant la mise en œuvre de cette analyse, nous avons pu dégager des besoins urgents (par exemple : la compréhension des missions de base au sein du
CA et comment les réaliser). Pour pallier aux difficultés rencontrées, nous élaborons ainsi un coffret d'accueil à destination des nouveaux membres actifs,
coffret qui recense les rôles, les missions et la manière de les réaliser sous formes de fiches techniques et cahier des charges, ainsi que les pièces nécessaires à
leurs progressions. Nous souhaitons, par cet outil, favoriser la prise en main des tâches à accomplir, l'implication du plus grand nombre et l'autonomie de
chacun.
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