COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 9 DÉCEMBRE CHEZ SYLVIE

n°9

Présents : Martin, Maryannick, Sylvie, Cédric, Victor, Céline-Élodie.

1 - Tour de météo intérieure
2 - La raison d'être choisie au consensus par les 6 adultes du groupe :
" Vivre ensemble et s'épanouir sur un lieu où s'exprime notre authenticité dans le respect de la Nature. "
Ouééééééééééééééééééééééééééééééééé !

3 - La place des 6 enfants dans le groupe
Envie générale d'intégrer pleinement les enfants dans le projet, afin qu'ils se sentent prendre part à toute
l'aventure de façon active.
Proposition de Cello de tendre vers une gouvernance démocratique où chaque être a le même pouvoir de
décision (1 personne 1 voix). Maryannick abonde dans se sens tout en ayant bien conscience que c'est une
démarche qui bouscule.
Sylvie est favorable à leur faire une place dans les réunions mais émet une réserve sur l'égalité en terme de
pouvoir de décision.
Victor est favorable à impliquer les enfants dans nos réunions sur la base du volontariat et propose de leur
parler de la possibilité de papillonner (présence ouverte, suivre ce dont on a envie).
Évoque combien inclure les enfants dans les prises de décisions est une démarche qui les responsabilise.
L'idée serait de les impliquer au maximum, sur le principe d'équivalence, tout en définissant un cadre et des
niveaux de décisions : on pourrait tenir compte de l'avis des enfants pour certaines, les impliquer dans les
réflexions, et les faire participer à la prise de décision complètement pour d'autres, en leur expliquant
pourquoi.
Martin : je fais ce projet aussi pour mes enfants. Je tiens déjà beaucoup compte de leurs avis dans les prises
de décisions. C'est important aussi de cultiver les liens entre enfants et adultes du groupe.
Que nous nous voyions plus pour approfondir les liens (temps festifs sur des weekends).

4 - Le calendrier des réunions
Bilan sur le rythme de sept-dec 2018 : réunion toutes les 3 semaines.
Cela a bien convenu à tous mais d'avis général nous souhaitons accélérer le rythme.

5 - Calendrier 2019
1 réunion tous les mois à 20h (semaines impaires puisque sans enfants).
Mercredi 16 janvier 2019
Jeudi 11 avril
Jeudi 14 février
Jeudi 9 mai
Jeudi 14 mars
Jeudi 6 juin
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Les weekends : 1 sur 2 avec enfants :
les we sont ouverts aux invités (y compris la réunion en observateurs)
2-3 fev we sans enfant
Sam 9 février we avec enfants
2-3 mars sans enfants
6-7 avril avec enfant chez Sylvie
11-12 mai sans enfant
sam 15 juin avec enfant

6 - Les thématiques de travail : (voir feuille de route CR 11 nov III)
1- Textes fondateurs (la gouvernance)
(raison d'être, statuts associatifs, charte, règlement intérieur...etc)
2- Définition concrète du projet : Que veut-on ?
(habitats, activités, communs...etc)
3- Législation (constructible ou non, PLU...etc)
4- Montage juridique et financier
définition des différents statuts et choix (rech mooc, vidéos, Rémy...etc)
5- Recherche de lieux
On bosse en priorité le point numéro 2 chacun individuellement, Ninou se propose d’approfondir les points
1 et 5, et Victor le point 3, en contributions spontanées sur le Wiki.
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