Procès verbal : assemblée générale du 2 avril 2016

Un grand merci aux participantes de cette AG et à celles qui étaient avec nous, en pensée.
Nous n’étions pas nombreuses pour démarrer mais les arrivées se sont poursuives
jusqu’en milieu d’après-midi, preuve de la souplesse de notre fonctionnement !
L’ambiance était particulièrement conviviale, chaleureuse et détendue, merci à toutes de
cette chaleur !
La précédente AG s’était tenue le 18 avril 2015
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Matin
Données générales
L'AG se réunit dans la grande salle de la maison des associations : 22, rue de la Saïda, Paris
15ème.
L’association a compté 120 membres en 2015. A ce jour, les adhésions 2015 sont au nombre
de 90, ce qui nous laisse espérer un maintien voire une augmentation du nombre de
membres à la fin de l’année.
Un tour de table est proposé et permet à chacune de se présenter et d'expliquer son
engagement et son historique vis à vis de l'association.
Les membres du bureau 2015 qui se représentent cette année:
- Pascale BRIZIO
- Cécile CROQUIN
- Élise MARCENDE
- Isabelle RAULT
- Marinette ARDOUIN
Une nouvelle, mais pourtant historique de l’association puisque c’est grâce à elle que le site
et le forum existent :
- Cécile DESOMBRE
Bilan 2015
Nous ne reprenons pas ici, point par point les éléments du bilan, que chacun peut
consulter dans le bilan moral et financier adressé par mel avant l’AG.
Les membres du bureau, présentes ce jour, ont pu apporter leur vécu sur chacune des
thématiques qu’elles ont eu à gérer durant l’année.
Mettons simplement un focus sur nos envois massifs d’information aux PMI. Aujourd’hui,
les retours sont quasiment nuls pour un investissement financier et d’énergie très
important. Il a été décidé que nous n’allions pas élargir l’expérience en 2016. Nous allons
privilégier, comme les autres années, les envois assez larges, à la demande.
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L'élection du nouveau bureau se déroule en fin de matinée. 63 votes ont été
comptabilisés (courrier, mel et SMS). Le nouveau bureau est élu selon les modalités
suivantes :

Marinette ARDOUIN : 63 voix
Pascale BRIZIO : 63 voix
Cécile CROQUIN : 63 voix
Cécie DESOMBRE : 63 voix
Elise MARCENDE : 63 voix
Isabelle RAULT : 63 voix
La séance du matin se clôt à 12h30.
Orientations 2016
Point Forum et Site :
La nécessité d’un toilettage concernant le forum se fait sentir, notamment concernant les
membres inscrits dont beaucoup sont inactifs. Une actualisation de la bibliographie et de
la filmographie serait également bienvenue ainsi qu’une mise à jour d’une carte de France
des relais/référentes.
La question d’une meilleure visibilité de l’adhésion en ligne pour qu’elle continue de se
développer (le dispositif est plus simple à gérer pour Cécile que les chèques).
Concernant les liens Face Book et site : une réflexion est à mener sur l’archivage, sur le
site, des infos en provenance de Face Book. En effet, ces articles, photos, documents, se
perdent dans le déroulé du fil. Rien ne reste vraiment et si on veut faire une recherche,
c’est très laborieux de remonter le temps sur ce réseau. Il pourrait donc être intéressant
de garder des traces plus stables et plus facilement consultables.
Dans la même veine, nous pourrions conserver, sous forme de pdf consultable, tous les
témoignages qui nous ont été offerts.
Organisation du bureau
Le bureau bouge, tous les ans, en fonction de nombreuses considérations :
-

L’arrivée de nouveaux membres, les départs de certains anciens,

-

Les possibilités d’investissement des unes et des autres qui évoluent,
Les projets, plus ou moins chronophages et urgent,

…

Ainsi, l’organisation du bureau sous la forme de membres simples et co-présidentes ne
nous convient plus que moyennement. En effet :
-

Cécile maintient la condition de son engagement au bureau sur une posture unique de
sécrétaire-trésorière et non plus de coordinatrice/co-présidente qui est très « fourre
tout ».

-

Le positionnement plus clair comme présidente d’une des membres permettrait une
meilleure lisibilité à l’extérieur mais aussi la valorisation d’un investissement
particulièrement important.

Une réflexion s’est donc engagée autour de ces questions avec les participants et
l’éclairage, toujours essentiel, de Nadège.
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Le vote d’une présidente de l’association et de co-présidentes sera donc présenté au
nouveau bureau puisque cela reste en phase avec les statuts actuels de l’association.
Une refonte assez large de ces derniers sera également mis en réflexion par Cécile durant
l’année 2016 pour présentation au bureau début 2017. Une AG exceptionnelle sera alors
convoquée l’après-midi de l’AG 2017 si une modification des statuts devait être votée.

Après-Midi
Un échange très intéressant a eu lieu avec Marie-Claire, jeune étudiante en design produit
qui est venu nous présenter son travail/mémoire portant sur notre thématique.
Les 10 ans de l’association
L’envie de marquer le coup pour cet anniversaire fait l’unanimité.
Nous avons échangé sur les différentes options qui dépendront et des finances disponibles
et de l’énergie des volontaires !
- Une date et un lieu ont quoiqu’il en soit été fixés : le 3 décembre à la maison des
associations : à vos tablettes, aucune absence ne sera tolérée ;-)
- La tendance qui se dégage serait :
• Une rencontre informelle le matin (1ma30/12h30) avec, pourquoi pas, tous les
auteurs ayant écrit autour de la difficulté maternelle (Joséphine, Katia, Nathalie,
Elise…) et un espace pour les relais/réfrente pour mieux se faire connaître,
• Un buffet le midi,
-

• Un spectacle du type théâtre partagé l’après-midi.
Autour de ces 3 temps, plein d’autres choses sont possibles : expo photos, page face
Book dédiée…

La séance de l’après-midi se clôt à 17h00.
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