Dominique Héraud
Cotrésorier

Jean-Luc Blanchard
- Suivi trésorerie
- Signatures et
remises de chèque

Michaël
MichaëlBenoit
Benoit
Président
Président

- Représentation
Représentation ::
Institutions,
presse,
réseaux
Institutions,
presse,
réseaux

Michaël Benoit
Alexandre Delamarre
(hors bureau)

- Pérennisation d’un local

(1 ou 2 fois/mois)

Anna Roncière
Cotrésorière

Michaël Benoit
Caroline de Saint Pastou
- Communication interne
- Suivi de la
communication externe :
plaquettes, site, FB...

Bureau

Clisson Passion
2018-2019 :
7 personnes

- Suivi budget
- Recherche de
financements

Aline Pasquier
Secrétaire

Françoise Bolteau
Lien aux salarié-e-s:
- Réunion d’équipe
(1 fois/mois)

Ensemble du Bureau :
- Préparation des CA et AG
Poste tournant :
- Animation CA, comptesrendus

Poste tournant :
- Convivialité
- Célébrations

- Plans de formation
- Fiches de poste
- Entretiens individuels
- Recrutement
- Régulation, médiation

CIRCULATIONS
CIRCULATIONSpourvu
pourvu
qu’elles
soient
DOUCES
qu’elles soient DOUCES
Référent-e-s : Marie-Claude
Hémeury + Adrien Talbi, Pierre
Levret, Gaël Langlais, Marianne
Hoyet, Guillaume Perrin, Fabrice
Halgand, Hélène Garnier...

ATELIER
ATELIERVÉLO
VÉLOGOOD’HUILE
GOOD’HUILE

VÉLO-ÉCOLE
VÉLO-ÉCOLE
Référent : Francis Auburgan

Salarié : Fred
Référents : Gaël Langlais,
Jonathan Esneu, Adrien Talbi,
Lionel Piva (+ SOUDURE : Pierre
Domon, Marine Dubois)

ATELIER
ATELIERCOUTURE
COUTUREFIL
FILGOOD
GOOD

««GOLDEN
GOLDEN»»TOILETTES
TOILETTES
SECHES
SECHES

Référente : Clémence Bigotte +
Catherine Beaudouin, Christine
Réminiac

Salarié-e-s : Fred, Sandra
Référents : Dominique
Héraud, Jean-Luc
Blanchard, XXX

VEILLE
VEILLEENVIRONNEMENTALE
ENVIRONNEMENTALE
Référent : Michaël Benoit, XXX

11
11
COMMISSIONS
COMMISSIONS
Clisson
ClissonPassion
Passion
2018-2019
2018-2019

ATELIER
ATELIERBOIS
BOISGOOD
GOODWOOD
WOOD
Référent-e-s : Charles Veitch,
Dominique Héraud, Nadine
Roger, XXX pour animer de
nouveaux créneaux

VERGER
VERGERDU
DUNID
NIDD’OIE
D’OIE

MATERIEL
MATERIELMUTUALISÉ
MUTUALISÉ

Référent-e-s : Caroline de
Saint Pastou, Frédéric Bézier,
Alexandre Delamarre
(animation pédagogique)

JARDINS
JARDINS
Référent-e-s : Christine Réminiac,
Georgette Borot, Maxime
Rivallain, Dominique Héraud

CLUBS
CLUBSCONNAÎTRE
CONNAÎTREET
ET
PROTÉGER
LA
NATURE
PROTÉGER LA NATURE

Référent-e-s : Michaël Benoit
(What's app), Jean-Luc
Blanchard (broyeur), XXX pour
maintenance du matériel

Salariée : Nadine
Référent-e-s : Marine Sarahoui,
XXX

Adhérent-e-s
Bénévoles et
usagers

CA ouvert
Se réunit 1 mois
sur 2
Accueil nouveaux
adhérents,
partenaires,
propositions

Coordinatrice de
l’opérationnel
salariée

Bureau

10
personnes

1 réunion
par mois

Hélène

Référent-e-s de
commissions

1 réunion
par semaine

12-24 personnes

Participation des autres salarié-e-s (et service
civique) aux CA sur leur temps de travail :
si concerné-e-s par l’ordre du jour (forfait
horaire à déterminer). Si possible en début
d’ordre du jour.

CA permanent
Se réunit 1 mois sur 2
Stratégie, opérationnel

Goldorak
go

Autres salarié-e-s

Nadine, Fred, Sandra &
Service Civique

VIE ou MORT D’UN PROJET
Le CA valide l’étude de la
proposition
=> Adéquation aux valeurs,
pertinence…

Proposition au CA par un
proposant
(au CA « ouvert » 1 mois/2)

Si
ok

Le proposant, aidé de la coordinatrice, consultent :
- Le référent de la commission
- Le salarié si concerné
- Le bureau

=> Moyens humains, techniques, matériels
Si
ok

Proposant, coordinatrice (autres salarié-e-s si
besoin) exposent au CA la proposition pour
GO (au CA « permanent » 1mois/2)
GO

No GO

PRISE DE DECISION PAR
CONSENTEMENT
Présentation de la proposition
Clarification de la proposition (questions / réponses)
Y a- t - i l des
obj ect i ons ?

NON

OUI :
- « Ce qui n’est pas juste selon mon
point de vue »
- « ce qui représente un risque selon
mon expérience, les informations
dont je dispose »
- Autres objections, toujours
explicitées
Bonifier la proposition

Abandonner la
proposition

GO
Proposition validée

VERGER DU NID D’OIE

Référent-e-s : Caroline, Alex, Fred...
Bénévoles : tou-te-s les
membres volontaires lors des chantiers !

Projet

Entretien et animation d’un verger pédagogique et conservatoire

Rôle des référent-e-s

• Organisation de chantiers participatifs (4 par an, dans la joie et la bonne
humeur avec option pique-nique) : taille douce, ramassage des pommes,
construction d’un muret de pierres sèches, entretiens des plantations...
• Suivi du plan de gestion en convention avec la ville
• Mise en place d’actions pédagogiques

JARDINS PARTAGES

Référent-e-s : Georgette, Christine,
Dominique, Maxime...
Bénévoles : les jardiniers des Potes Agés,
bénévoles Trocs et événements

Projet

• Mise en place de dispositifs de jardinage adapté aux personnes âgées :
tables de culture, jardins partagés « Potes âgés »
•Animations diverses atour du jardinage pour tou-te-s, en tant que lien social

Rôle des référent-e-s

• Recherche de nouveaux terrains à Clisson
• Liens avec les adhérents jardiniers et les propriétaires de terrain
• Co-organisation d’événements : Troc Plants, GrainOfête, Cafés Jardin
• En 2019 : concevoir et animer des actions plus particulièrement à
destination des personnes âgées
• Animation d'un jardin « laboratoire » : la Patatagonie, à Gorges

CLUBS Connaître et
Protéger la Nature

Salariée : Nadine
Référent-e-s : Marine, ...
Bénévoles : parents relais, Alex sur le
week-end CPN en famille

Projet

• Club CPN enfants : Animation d’ateliers nature pour les enfants le samedi
matin à Clisson
• Club CPN en famille : Sorties thématiques pour les familles en week-end, à
Clisson ou plus loin

Rôle du référent :

- Participation à l’élaboration du programme des sorties et propositions de
tarifs
- En parler autour de soi pour promouvoir les ateliers
- Lien avec la coordinatrice pour prises de décisions partagées
- Soutien éventuel à Nadine sur la préparation des sorties et la création
d’outils pédagogiques
- Eventuelle co-organisation d'un week-end CPN en Famille en 2019

COOPERATIVE
MUTUALISATION
MATERIEL

Référent-e-s : Michaël, Jean-Luc,
Nathalie ? & X qui serait fort en mécanique
Bénévoles :

Projet

Mettre à disposition des adhérents un pool d’outils : remorque, motoculteur,
broyeur de végétaux + appareils électroportatifs (perceuse, viseuse, scie
circulaire, scie sauteuse, ponceuse) + outils de jardinage

Rôle du référent

• Gérer les prêts et locations de matériel
• S’assurer de l’entretien et du rangement
• Réaliser un catalogue des outils
• Animer le groupe What's app de prêt de matériel entre adhérent-e-s

FIL GOOD

Référente : Clémence
Bénévoles (dont suppléantes à la référente) :
Christine, Catherine, Marie...

Projet

Offrir un atelier de couture convivial, ouvert le premier dimanche de chaque
mois (de septembre à mars voire +).

Rôle du référent

• Ouvrir la porte de l’atelier
• Accueillir les participant-e-s et recueillir les adhésions
• Promouvoir l’atelier autour de soi
• Acheter le matériel
• En option : faire un catalogue des créations

GOOD WOOD

Référent-e-s : Dominique & Charles &
Nadine
Bénévoles : XXX pour ouvrir de
nouveaux créneaux

Projet

• Animation d’ateliers de bricolage participatifs et solidaires à partir de
matériaux de récupération, 1 samedi par mois
• Etude et éventuelle réponse à des commandes extérieures

Rôle du référent

• S’assurer de la présence de bénévoles pour chaque atelier
• S’assurer de l’entretien et du rangement du matériel
• Réaliser la mise à jour du catalogue de créations Good Wood
• Proposer les chantiers Good Wood du futur
•Tenter d'ouvrir de nouveaux créneaux d'atelier

GOOD’HUILE

Salarié : Fred
Référent-e : Jonathan E & Gaël L,
Adrien, Lionel (& Pierre et Marine sur la
soudure)
Bénévoles : Pierrot, Momo, les enfants
du mercredis... & XXX

Projet

• Animation d’un atelier participatif et solidaire de réparation de vélos
(mercredis 14h-17h)
• Création d'une section « soudure vélos créatifs » à destination des jeunes en
2019

Rôle des référent-e-s

• Promouvoir l’atelier autour de lui et s’assurer de la présence de bénévoles
• S’assurer de l’entretien et du rangement du matériel
• Trouver des solutions d'approvisionnement en vélos et pièces
• Participer à des temps de concertation sur l'organisation des ateliers, à des
rencontres avec des partenaires
• En option : permettre l'ouverture de l'atelier sur d'autres créneaux,
participer à des événements extérieurs

VELO-ÉCOLE

Référent : Francis
Bénévoles : Francis

Projet

Apprendre aux adultes et mineur-e-s à faire du vélo ou à se réassurer à vélo
(10 à 20 leçons)

Rôle du référent
• Relation avec les partenaires (CADA, ETAPE...)
• Recueillir les inscriptions et promouvoir la vélo-école

CIRCULATIONS pourvu
qu’elles soient DOUCES

Référente :
Marie-Claude
Autres bénévoles : Guillaume,
Thomas, Hélène, Marianne, Pierre,
Gaël, Adrien, Fabrice & toute personne
intéressée par les questions de mobilités actives

Projet

Développer les circulations douces à Clisson et partout dans le monde !

Rôle des référent-e-s

- Maintenir le contact avec la municipalité et autres collectivités pour
suivre/améliorer les plans vélos
- Recueillir des alertes et des propositions
- Animer un groupe de réflexions et pondre de douces idées
- Etre en veille sur l'actualité des réseaux (FUB...)
- 2019 : parfaire le « triangle Pasteur », étudier les améliorations possible
autour du collège Rosa Parks
- En option : participer à l'organisation d'événements de promotion des
circulations douces type « Fête du vélo »

GOLDEN TOILETTES
SECHES

Salarié-e-s : Sandra, Fred & XXX
Référent-e-s : Dominique & Jean-Luc
Bénévoles : Frédéric B & XXX

Projet

Faire de l’or avec vos toilettes et financer les autres projets de l’association,
par :
- la location de cabines en événementiels
- la maintenance des toilettes sèches du château de Clisson

Rôle des référent-e-s

• Faire le lien avec la coordinatrice pour l’aider à la décision opérationnelle
• Participer à la réflexion sur les futures prestations : où ? comment ? quelle
forme ?
• Aider à la maintenance des équipements

VEILLE
ENVIRONNEMENTALE

Référent : Michaël & XXX

Projet

Veiller à la qualité de l’air, de l’eau, et au soin porté à la nature

Rôle du référent

• Recueillir les alertes, en particulier pollution de l’air (Altor) et qualité de
l’eau
• S’informer des moyens d’action à mettre en œuvre
• Appeler / envoyer des mails / courriers / organiser des rencontres avec les
pollueurs
• Participer aux conseils municipaux
• Réaliser des méditations et actions collectives

COOPERATIVE D’ACHAT

Projet

Référent-e-s : personne pour le
moment
Bénévoles : les futur-e-s inscrit-e-s à la
coopérative

Créer et animer une coopérative d’achat pour l’alimentation de nos bêtes à
poil et à plumes / COMMISSION EN VEILLE EN ATTENTE DE RÉFÉRENT-E

Rôle du référent

• Centraliser les commandes
• S’occuper de la facturation
• Gérer le stockage et la distribution

