Réunion mensuelle du Conseil d’Administration (CA) en visio
Mardi 2 mars 2021 à 20h30
-

COMPTE-RENDU
Présent.e.s :
Michel Delmas, Christina Dias, Michel Dutériez, Didier Gaston, Josette Lamoricière, Marie-Thérèse
Piszeck, et Élise Zambeaux.

PROCHAINE RÉUNION : MARDI 6 AVRIL 2021 à 20h30 en visio
1. PERSONNES ISOLÉES
Didier : Sentiment que les gens souffrent d’isolement. Du fait que tout soit fermé (inclus les salles
associatives) l’association ne peut faire aucune activité.
On peut imaginer des rencontres individuelles. Les gens apprécieraient.
Michel Du. : Suggestion : faire un Repair Café en extérieur. ➔ Suggestion non retenue pour l’instant du
fait des mesures sanitaires actuelles.
Michel De. : Pour l’instant privilégier les rencontres individuelles.
MONALISA (activité d’O’rizons luttant contre l’isolement des âgé.e.s) : on va à la rencontre des personnes
mais on prend aussi des nouvelles par téléphone (Michel De. et Christina).

Actions à faire
•
•
•

Réfléchir à aller chercher des gens « en dérive ».
Créer un groupe de 4-5 personnes pour aller voir les gens.
Trouver un nom pour cette activité, par exemple « La patrouille de la solidarité ». Toutes les
propositions sont les bienvenues.

2. ASEMBLÉE GÉNÉRALE
•
•

On se donne encore un mois pour décider d’une date et du mode de fonctionnement (en visio ?
en présentiel ? les 2 ? …).
Il faut la faire avant le mois de juin.

À faire : prendre une décision en avril.

3. FÊTE DES ÉCHANGES en 2021
Christina propose de réserver une date en fonction des disponibilités de l’Abbaye Royale du Moncel.
Didier : Si on met notre énergie sur un Tiers-lieu, on ne peut pas tout faire.
Elise : C’est difficile aujourd’hui de refaire une fête comme en 2019 même en version plus light. Plutôt
faire autre chose.

Décision : pas de fête des échanges en 2021.
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4. BOÎTE À LIVRES
Michel Du. : En construire une pour le quartier de Fond Robin.
Suggestion : partir sur les cabanes que l’on a dans les jardins et qui servent à ranger les outils. En prendre
4-5 pour réaliser la nouvelle boîte à livres avec une partie pour des livres enfants et une autre pour des
livres adultes.
L’orienter plus à destination des enfants avec un coin où ils puissent s’asseoir, lire.

5. TIERS-LIEU
1ère réunion a eu lieu le mardi 16 février en visio. Retours sur cette réunion :
• Discussion générale.
• Quelques partages et de belles idées proposées même si c’était un peu dans tous les sens. Il faut
définir ce que l’on prend en priorité, puis les structurer autour d’un groupe de travail.
• On n’a pas décidé d’atelier de réflexion autour de thèmes définis.
Ce qui en ressort :
o Effectuer un travail de réflexion autour de différents thèmes.
o Il faut construire un contour.
Le démarrage du projet « Tiers-lieu » c’est autour de la philosophie du Repair Café où il y a une activité
et de la convivialité.
Local :
• Les personnes ont du mal à s’imaginer le projet si on n’a pas de lieu précis.
• Il faut commencer à présupposer d’un endroit.
• Idée d’utiliser le local de la salle associative attribuée à l’association Culturelle et Touristique
des Portugais de Pont-Sainte-Maxence ➔ on laisse tomber.
• Visiter 1 ou 2 lieux.
• Définir ce que l’on y fait, avec qui on le partage.
• Proposer à d’autres associations de leur prêter le local, de le mutualiser.
• C’est le plus gros poste de dépenses.
• Suggestion de type de local : superficie 45-50 m² avec WC, un point d’eau, des rangements,
un local bureau. Commencer la réflexion la dessus.
• A minima un local où l’on puisse faire les activités d’O’rizons et partager.
Aspect financier :
• Didier a envoyé un dossier de demande de subvention pour ce projet « Tiers-lieu » à Michel De.
et Élise.
• Demande d’envoi de ce dossier aux secrétaires ➔ inutile pour l’instant.
• Michel De. : Il faut que le projet soit construit avant de remplir ce dossier. Donc pour l’instant
on ne fait pas de demande de subvention.
• Élise : programme France Relance (plan de relance mis en place par le gouvernement suite à la
crise sanitaire) donne des aides ou des informations sur un Tiers-lieu.
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Pour la
•
•
•
•
•
•
•

réunion du mardi 9 mars :
Il faut avoir des données en entrée.
Il faut proposer aux personnes quelque chose.
Il faut structurer et regarder comment on développe les choses.
Quelles forces vives ?
Qui on peut rencontrer et faire adhérer à ce projet ?
Continuer la discussion de façon plus ordonné, plus réaliste.
À l’issue de cette réunion : constituer un cahier des charges, aller voir des associations,
partenaires et communiquer sur le projet.

Actions à faire
•
•

Envoyer le compte-rendu de la réunion du 16/02/2021 aux adhérent.e.s. d’O’rizons ➔ Didier G.
Faire du marketing et trouver un nom au projet (même si c’est un nom provisoire) pour la
prochaine réunion.

Fin de la réunion à 21h50.
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