Le Champ des Poissybles – réunion du 29 janvier 2018 – compte-rendu
Présents : Maria, Véronique, Martine, Sylvie, Christophe, Philippe, Annie, Thierry, Céline
Excusés : Pascal, Bruno, Gwénaëlle, Jeannine, Elodie, Karine.
Retour sur les évènements de l’année écoulée
- 2 Repair Cafés,
- constitution de l'association et mise en place des outils (boîte mail, Facebook, Twitter, site web).
Rappel à tous : ajouter sa photo de profil sur le site ou l’envoyer à Martine (pas obligatoire, juste plus sympa, visible
seulement des autres membres)
Débrief de la 1e action 2018 : projection du film Irrintzina
- a eu l’avantage de faire réfléchir chacun sur comment il/elle se positionne, mieux connaître les autres membres de
l’asso de ce point de vue
- à améliorer : voir le film avant ; anticiper davantage, moins se précipiter (minimum 1,5-2 mois)
Perspectives 2018
Actions à (re)mettre en route

Remarque : les différents groupes de travail sont invités à se réunir d’ici la prochaine plénière pour avancer, et à
nommer 2 référents si ce n’est pas fait. Lors des plénières, nous ferons le point sur l’avancement des projets mais
sans nous lancer dans des to-do listes détaillées.
-

Repair Cafés (RC)
o Référents : Céline et Christophe (rq : ne font pas tout le travail mais coordonnent, référents de
l’avancement de l’ensemble).
o Contacter « Les gens du partage (Frédérique frederiquelambert80@gmail.com et Thierry
dornberger.thierry@wanadoo.fr) pour savoir où ils en sont, éventuellement leur proposer de le faire en
commun avec eux au Château éphémère au printemps -> Céline, a déjà contacté le Château
éphémère
o Contacter les visiteurs de Chambourcy qui proposaient une salle (dominiquelm78@gmail.com) -> Céline
o Contacter l’école Notre-Dame : label éco-école, serait peut-être intéressée par un RC -> Céline
+ Gwénaëlle ?
o Contacter la mairie pour demander des dates à l’automne -> Céline écrit un mail à la mairie avec
différents points
o Proposition d’un local à Carrières (Philippe Béchet, épicerie collaborative et Incroyables comestibles phbechet@gmail.com - 06 98 01 25 98) -> bonne idée, Thierry va le rencontrer

-

Café des bonnes nouvelles / des alternatives :
o Groupe de travail : Martine, Christophe, Annie, Véronique, Thierry
o Idées : énergies renouvelables, démarche zéro déchet, plantes sauvages comestibles, …

-

Evénements Zéro Déchet à définir (goûter, nettoyage en forêt) :
o Groupe de travail : Martine (référente), Sylvie, Gwénaëlle, Michèle, Karine
o Nettoyage des berges à la décrue ? -> Dans son mail à la mairie, Céline signale notre intérêt.
Ajout : il y a aussi un événement international le 15 septembre : http://www.worldcleanupday.fr/
o Remarque : pas en concurrence avec Odyssée pour la Terre. Nous pouvons leur proposer de s’associer.

-

autres projections de films
o idées : http://desclicsdeconscience.fr/, la vie secrète des arbres…
o groupe de travail : Véronique, Maria, Sylvie

-

découverte faune et flore : dans des sites « sauvages » mais aussi dans la rue. Conférences et/ou balades
o Groupe de travail : Thierry, …
o Céline propose de contacter les Naturalistes des Yvelines.

-

AG : à programmer avant le 20 mai
o Dans son mail à la mairie, Céline demande si nous pourrions bénéficier d’une salle.

-

CommunityForge (l’asso qui fournit l’ossature et l’hébergement de notre site web) fait son AG couplée à des
formations du 28 au 30 avril au Clos d’Arcy à Poissy. Il y aura sans doute des demandes d’hébergement /
restauration.

o
o

Martine, point de contact, nous en dira plus dès que possible.
Nous pourrions en profiter pour faire une discosoupe (Ce sera limité aux participants à l’ l’AG +
personnes des SELs amis qui répondront à l’invitation de CFOrge, notamment ceux qui fourniront des
denrées pour les repas.

-

Fête de la nature (23-27 mai)
o demander à la mairie si l’événement au parc Meissonnier est renouvelé, la date, et les conditions pour
avoir un stand -> Céline

-

Convergence francilienne (3 juin) : toute l’Ile de France converge vers Paris à vélo, avant un grand pique-nique
sur le Champ de Mars. Localement, c’est l’antenne MDB qui organise (dont Christophe). http://mdbidf.org/convergence/
o nous pourrions inciter les membres de l’association à y participer. Avoir des T-shirts de l’asso d’ici là (+
une bannière / un drapeau ?) -> groupe logo + groupe com (pas d’organisation, juste communication
sur l’événement)

Actions nécessitant de creuser un peu
-

campagne « Alternatives territoriales » : s’impliquer dans le plan climat local (GPS&O) en proposant de manière
constructive des objectifs dans un ou plusieurs domaines (mobilité, énergie, urbanisme…)
o Cela devrait se faire avec d’autres associations du territoire : GPS&O, c’est la plus grande communauté
urbaine de France, avec 405 000 habitants et 73 communes !
o Véronique envoie à tous la vidéo d’un webinaire sur le sujet pour que tous puissent s’informer avant de
prendre une décision.

-

Fête des possibles (15 au 30 septembre 2018) -> un événement fédérateurs des alternatives locales ? Gratiferia ?
Discosoupe ? -> Maria et Annie se renseignent sur cette fête des possibles.

-

expo/conf Eco-logis (http://eco-logis.org/lexpo/) – env 300 euros
o cher mais peut-être négocier le prix et l’exposer lors d’un Repair Café

Pistes abandonnées pour le moment
- Accueil d’une étape du Tour Alternatiba : non. Mais Véronique signale que des personnes de l’asso sont
volontaires pour aider sur les étapes de Houilles ou Versailles.
- épicerie sociale : trop lourd pour le moment. Mais les membres de l’association sensibles à cette thématique
peuvent prendre contact avec les asso du secteur social afin de voir comment on pourrait travailler ensemble.
- partage de jardins : Maria s’est renseignée et il existe le site « Savez-vous planter chez nous ? »
(https://www.plantezcheznous.com/) -> cela peut faire un article. Rédacteurs site web
Rappel de quelques événements régionaux et nationaux auxquels raccrocher nos actions
2018 : défi « rien de neuf » de Zero Waste France
20-30 mars : semaine pour les alternatives aux pesticides
23-27 mai : fête de la nature
Juin : printemps bio
Sept : campagne « bio et local, c’est l’idéal », journée nationale de la qualité de l’air
Sept 2018 : sortie de nouveaux rapports du GIEC sur le climat
15 sept 2018 : World Cleanup Day
15 au 30 septembre 2018 : fête des possibles (collectif pour une transition citoyenne)
En novembre : semaine européenne de la réduction des déchets, festival Alimen’terre, mois de l’ESS

Fonctionnement de l’asso
- Rappel des outils disponibles
o Messagerie (adresse mail lechampdespoissybles@ntymail.com) et espace de stockage associé (rappel page
d’accueil pour se connecter : http://www.newmanity.com/)
o site web qui permet aussi de stocker des documents comme les comptes-rendus (mais mieux vaut privilégier
l’espace de stockage) et de faire des sondages (participation à une réunion).
http://lechampdespoissybles.org/
o Outil collaboratif Trello pour partager facilement les idées, ébauches, todo, … (permet d’éviter de multiplier
les mails) https://trello.com/b/09UWehz3/organisation-de-lassociation. Nous pouvons créer un tableau trello
par groupe de travail.
o Guide de bonnes pratiques en cours (groupe com, qui le proposera au CA)
o Formation à programmer, notamment pour Trello -> Gwénaëlle ?
o Messagerie instantanée : échange de messages courts entre nous (tout le monde reçoit les messages et
répond à tous), quand le message ne justifie pas un mail. WhatsApp ? Messenger ? Telegram ?

- Un point sur la com externe suite à la réunion du groupe :
o Processus de validation :
o les documents non modifiables (communiqués de presse, affiches, flyers) relus par tout le CA
o les mails « officiels » émanant de l’asso, les newsletters éventuelles : groupe com
o les articles sur le site, les post sur les réseaux sociaux : pas de relecture sauf exception
o renfort souhaité : 1 personne pour facebook (écrire des posts pour communiquer sur les événements, relayer
d’autres alternatives) et éventuellement 1 pour twitter (idem). Qui ?
o Personnes en charge de suivre la boite mail (répondre / rediriger les demandes arrivant) : Philippe, Céline,
Maria, Gwénaëlle ?
- Logo :
o décision à prendre d’ici la prochaine AG.
o Groupe de travail : Céline, Sylvie, Jeannine, Elodie ?
- Fonctionnement général : à aborder lors d’une prochaine réunion.
- Jours des réunions plénières :
o problème de salle le lundi et certaines personnes ne sont jamais disponibles - > déplacer quelques réunions le
mardi soir.
o Exceptionnellement, faire une plénière le samedi après-midi permettrait de coupler une réunion et un moment
plus festif (difficile le soir en semaine).
o Véronique propose un nouveau planning à partir de celui de Maria.

