ETATS GENERAUX du 19 MARS 2022

Les états généraux ont été l’occasion de réfléchir et travailler en sous-groupes sur 3 thèmes :
1. GROUPE DE TRAVAIL « FONCTIONNEMENT, COORDINATION ET ORGANISATION DES ACTIVITÉS »
2. GROUPE DE TRAVAIL « LE BIEN VIVRE ENSEMBLE »
3. GROUPE DE TRAVAIL « LES ACTIVITÉS EXISTANTES ET A VENIR »
Malgré une faible participation, les débats ont été intéressants et productifs. La réflexion se poursuivra lors de
l’assemblée générale et au cours de l’année 2022 par des rencontres moins formelles.
Vous pouvez lire ci-dessous les synthèses rédigées par chacun des 3 groupes de travail.

~~~~~
 GROUPE DE TRAVAIL « FONCTIONNEMENT, COORDINATION ET ORGANISATION DES ACTIVITES »
Situations rencontrées, problématiques identifiées :
- communication peu fluide, site internet largement perfectible
- proposer un intranet ?
- la qualité et la quantité des activités sont un plus
Solutions, moyens identifiés à partager :
- plus de transversalité
- liens et échanges entre les participants des différentes activités
Actions à mettre en œuvre en priorité dans les 6, 12 mois :
- externalisation du P'tit Cerny : concerts itinérants, contes, rallye, téléthon…
- besoins liés à l'actualité : Ukraine (accueil, intégration)
- exemples à renouveler : repas et concert avec le Migrant Bus
 GROUPE DE TRAVAIL « LE BIEN VIVRE ENSEMBLE »
Situations rencontrées, problématiques identifiées :
- tensions depuis l'assemblée générale, désinvestissement
- impression d'être bridé dans son rôle de bénévole (ex : vaisselle - manque de liberté), ne pas brider les
initiatives
- manque de procédure dans le fonctionnement des commissions
- pas assez de communication
- il faut veiller au risque d'être tenté par l'entre soi et d’être insuffisamment ouvert aux nouveaux
bénévoles.
Solutions, moyens identifiés à partager :
- réunion de régulation pour relever les problèmes, une par trimestre ? créer un espace de médiation
- boîte à tout, boîte à émotions (les + et les -) anonyme
- faire attention à la temporalité des projets, faire mûrir davantage certains projets
- préférer les échanges oraux aux écrits, notamment en cas de désaccord entre bénévoles
- redonner des espaces de parole éphémères
Actions à mettre en œuvre en priorité dans les 6, 12 mois :
- moment d'échange en l'absence des membres du bureau
- développer davantage la mixité, l'intergénérationnel
- aller vers des activités pour les jeunes (danse…)

 GROUPE DE TRAVAIL « LES ACTIVITES EXISTANTES ET A VENIR »
Situations rencontrées, problématiques identifiées :
- manque de participants à certaines activités
- fait-on suffisamment connaître le café et surtout les nouvelles activités proposées ?
Solutions, moyens identifiés à partager :
- pour les enfants, cibler les vacances ? Ils vont déjà être pris par de multiples activités
- publicité, panneaux scolaires
- nouvelles activités avec une publicité ciblée dans les boites aux lettres
Actions à mettre en œuvre en priorité dans les 6, 12 mois :
- multiplier les occasions de faire venir les enfants, les jeunes
- mettre en place de nouvelles activités (karaoké, initiation jeux de cartes-tarot-bridge-belote, danse, faire
de la restauration ?)
- renouveler certains activités (bien-être, déco noël, pâtisserie, réveillons...)
- Prolonger les activités du matin par un repas partagé
- faire une étude de besoin pour une « ouverture brasserie » 1 ou 2 jours par semaine

~~~~~
Les conclusions à l’issu de la restitution des 3 sous-groupes :
-

-

Ce qui est essentiel et à toujours réaffirmer, c'est l'objet du P’tit Cerny : tisser du lien entre les personnes
Il y a une grande richesse et qualité des activités proposées, aujourd'hui les gens ont besoin de plus de
festif et de lien. Cela pourrait être un repas partagé par exemple entre les différents responsables
d'atelier et les référents « tenue du bar », des soirées où l'on danse, du karaoké...
Il est possible de commencer à tester des repas le midi par exemple un mardi midi par mois sous forme
de repas partagé
Il faut continuer et accentuer le partenariat avec les associations du territoire ce qui est une façon
d'éviter l'entre soi
Il faudra continuer ces échanges mais plutôt que d'appeler cette plénière " Etats généraux" qui parait un
peu jargonneux, il faudra préférer une formulation et une organisation de type « nous vous invitons à
une " discussion de comptoir" autour d'un apéro ».

