Compte rendu du petit déjeuner associatif du
Samedi 09 mars 2019
Le petit déjeuner du trimestre a eu lieu le samedi matin 09 mars 2019 dans les locaux du centre
socioculturel Tempo.
15 personnes se sont retrouvées pour échanger sur le choix d’une action destinée à valoriser le
bénévolat et les bénévoles et promouvoir la possibilité de la création d’un collectif associatif
intercommunal. Elles se réunissaient suite aux petits déjeuners du 13 octobre 2018 (19 personnes
présentes) et du 2 décembre 2018 à la Chevallerais où seules 6 personnes étaient présentes. Le peu de
participants n’a pas permis de lancer ce collectif associatif.
Pour autant une réunion de la commission vie associative du CSCTempo a suivi ces deux premières
tentatives. Elle s’est orientée sur l’idée de la création d’un évènement autour du fait associatif et de
l’engagement bénévole, destiné aux habitants et aux bénévoles du territoire intercommunal.
Il était donc prévu que le petit déjeuner du 9 mars puisse faire un choix sur la nature de cet évènement.
A la suite du petit déjeuner il a été rappelé ce contexte, puis Guillaume Even, animateur en charge des
questions associatives au CSCTempo et référent du point d’appui à la vie associative (PAVA Labellisation accordée par l’État) a engagé alors le débat en listant les thèmes abordés lors des
réunions précédentes.
Plusieurs éléments ont été abordés entre les participants avant de se prononcer sur la nature de l’action
à organiser :
• Quelle est la véritable cible de cet évènement ?
• Les habitants sont ils sensibles à la dynamique bénévole sur le territoire ?
• Évocation des fêtes et forums associatifs et de la place de l’évènement lors de ces rendezvous ?
• Place de la solidarité entre associations dans les moments difficiles ou négatifs
• Importance et appui du réseau associatif pour des associations isolées ou qui pensent l’être
• Prise en compte d’une réalité : les acteurs du territoire font le territoire autant que le territoire
fait les acteurs (s’engager dans le bénévolat c’est s’engager dans le territoire)
La succession des réunions autour du groupement d’employeur, puis du collectif débouchant sur une
seule action questionnent les personnes présentes. Certaines découvrant la démarche engagée depuis
un an et demi.
Malgré tout il est proposé la composition de 3 tables afin que les participants puisent émettre leurs avis
et répondre à la demande de choix d’une action.
A la suite d’une quinzaine de minutes en petits groupes, les échanges en plénier reprennent et listent
les idées et actions susceptibles d’être retenues. On retrouve ainsi les idées d’actions suivantes :
•

Théâtre Forum sur la thématique du fait associatif et coconstruction du démarrage de
l’évènement (Bar, chaise, tables etc) avec le concours des personnes qui se seraient déplacées.
Cette participation « spontanée » pourrait amener les personnes présentes à prendre conscience
de l’intérêt de l’engagement collectif. La communication sur ce démarrage sera absente pour
garantir un effet de surprise.
1

•
•
•
•

Une conférence gesticulée dans un même cadre que le Théâtre Forum ou de tout autre spectacle
de type spectacle vivant
La Création d’une demie journée de festival
Se déplacer lors de manifestations existantes sur les 4 communes
Création d’un rallye dont les étapes sont portées par des associations ou bénévoles sur la
totalité du territoire intercommunal.

Il est donc décidé la chose suivante :
Les personnes qui se sont portées candidates au lancement de « cette » action (voir ci-dessous) vont se
retrouver pour faire un choix à partir de ces propositions et évaluer leur faisabilité et une mise en
œuvre.
Guillaume Even se charge de faire une proposition de date pour ce temps de préparation.
Les personnes suivantes se sont proposées de se réunir pour faire un choix d’action pour 2019.
Dominique, Hélène, Thierry, Bernadette, Cédrick, Florence (sous réserve de l’avis du CA),
Christian, Yann.
Prochains petits déjeuners dont la formule reste à redéfinir :
Dates

LIEU

01/12/2018

La Chevallerais

09/03/2019

Blain

15/06/2019

A définir

12/10/2019

A définir

07/12/2019

A définir

Ce compte rendu sera déposé sur le site internet du CSCTempo.
il est rappelé que la commission vie associative du CSCTempo est ouverte.
prendre contact avec Guillaume Even (coordonnées ci-dessous).

Coordonnées
CSCTempo : 7, rue du 1 1 Novembre 441 30 BLAIN / Tel : 02.40.87.12.58 / accueil@csctempo.fr,
Guillaume Even, salarié, en charge de la vie associative : guillaume@csctempo.fr
Le site internet du centre socioculturel : www.csctempo.fr
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