BILAN D'AVANCEE DES COMMISSIONS DEPUIS L'AG ET JUSQUE FIN JUILLET
2018
Le 24.07.2018
Sabine ( administratrice ) et Anne ( salariée )
L'idée de commissions est née d'une volonté impulsée par le C.A, l'équipe, et les bénévoles de
Yakafaucon :
- D'établir une organisation encore plus participative et qui permette à chacun de prendre part
aux actions et décisions de l'association ;
- De répartir nos forces en permettant à chacun de se saisir de missions concrètes sur des sujets
qui les intéressent.
- De permettre à tous d'apporter des points de vue et:ou réponses aux questions que l'association
se pose.
-De faire circuler les informations et problématiques en cours à tous les memebres de l'asso'
( équipe, bénévoles, C.A, partenaires ..)
Une soirée de « démarrage » a eu lieu le 14.06.2018, sous forme de soirée bénévoles spéciale
commissions.
Ont suivi 3 réunions de commission au mois de juin, sous forme d' « apéros commissions » pour les
commissions :
- bar
- communication
- programmation culturelle
Ces apéros ont été peu concluants : peu de participants et des idées poussées et travaillées sous
forme de discussions mais pas jusqu'à des actions concrètes pour faire avancer les
problématiques.

Organisation à partir de Septembre :
1 ) Une mobilisation plus active :
a) communiquer :
à l'intérieur du café : un classeur commissions constitué de :
- La liste des membres du C.A pour identifier et pouvoir contacter les référents de chaque groupe projet .
une rubrique correspondant à chaque commission comportant :
- Les C.R des différent(e)s réunions, chantiers.
- Une liste d'inscription à la newsletter de la commission
> le groupe communication travaille sur cet outil.
- sur le site web : une rubrique commissions.
- une newsletter commission par mois
b) s'organiser :
En septembre, les membres du C.A référents pour chaque commission vont se retrouver pour construire un «
modèle ou guide de réunions » qui permettra de structurer les prochaines rencontres.
La « maquette » de ce déroulé dont le contenu est à définir avec le C.A et qui reste adaptable
bien sûr, se compose de :
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. Pot de bienvenue. ( un verre offert à chaque bénévole )
. Un temps d'accueil et de présentation ou brise-glace.
. Positionnement du cadre (rappel des valeurs et notions qui créent le contexte dans lesquelles nous nous
engageons à vivre les échanges. Ex :bienveillance, respect des temps de parole, écoute ..) )
. Ordre du jour de la réunion ( ex : atelier de réflexion, tour des avancées des projets menés par chacun,
retour sur ce qui a marché ou pas, proposition d'idées … )
. Récapitulatif des actions retenues à mener
. Fixation des échéances , reports d'actions, des responsables d'actions.
. Apéro ?

Où en sommes-nous ?

LA COMMISSION BAR
L'accent a été mis sur l'accueil, le relais de compétence, la formation de bénévoles et les
procédures à suivre derrière le comptoir.
- Les procédures ont été mises à jour et sont consultables par les bénévoles derrière le comptoir du bar. Un
document d'accueil de présentation de l'association qui sera mis à disposition sur les tables et le comptoir
est en cours de finalisation.
- Françoise propose d'effectuer une permanence « accueil et formation des bénévoles bar » tous les
mardis soirs de 18 à 20h , à compter de septembre. Nous aimerions qu'un(e), deux ou plusierurs bénévoles
expérimenté(e)s se placent , dans la même dynamique, sur les mercredis, même heure.
LA COMMISSION COMMUNICATION
Elle travaille en premier lieu sur une bibliothèque de classeurs qui sera installée dans le café, près
du canapé, consultable par toutes et tous, et regroupant différents aspects du café et de
l'association :
- un classeur « commissions » qui contiendra les pièces listées plus haut
- un classeur « Petit Grain » regroupant
-les statuts
-le règlement intérieur
-les C.R des réunions de C.A
- L e projet de l' asso'
- Doc de présentation de l' A.G 2018
-une rubrique « propositions »
… et d'autres choses, à définir !
- charte de notre fonctionnement avec les associations partenaires ( événements, réunions, etc …. )
- le classeur « qu'est-ce qui se passe dans le quartier ? », déjà existant, avec la com', flyers et cartes de
visite déposés au café.
LA COMMISSON VEGETALISATION
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Elle vient de mettre en place le jardin en trou de serrure avec un fond de compost pour démarrer
+ panneaux explicatifs.
- Une formation au compost ouverte à tous sera organisée en septembre.
- une réunion ouverte sera organisée tous les mois à partir de septembre prochain afin d'accueillir de
nouveaux bénévoles pour végétaliser.
Les commissions culturelles et cuisine n'ont pas encore démarré d'actions concrètes. On vous y
attend pour la rentrée :)
Un pot de rentrée des commissions est prévu en septembre ( date à définir : pendant la soirée
bénévoles ? À un autre moment ? )

