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Liste des membres présents et représentés :

- François Delime
- Anita Vacher
- Jean-Louis Vacher
- Eliane Dheygere
- Patrick Dheygere
- Samuel Jules
- Anaïs Foucher
- Noémie Joubeaux
- Alain Mascaro
- Armelle Thuilier
- Brigitte Coriton
- Claude Coriton
- Cédric Auge
- Laure Salengh
- Olivia Chudick
- Colas Gransard
- Samuel Pelgris
- Christel Droit
- Claude Bernard
- Audrey Loiseau
- Françoise Mougin
- Catherine Landre
- Danièle Duteuil
- Sabrina Maille



- Charlotte Lescuyer
- Guillaume Metay
- Elsa Naulleau
- Romain Vacher
- Solene Varoquaux
- Cécile Crottereau
- Valérie Enouf
- Fabienne Duperat Drappeau

ORDRE DU JOUR

- Rapport d’activité & rapport moral 2022

● Vie artistique

● Co-working

● Café associatif

● Jardin Collectif

● Stages et formations

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale

- Approbation comptes annuels 2022

Le compte de résultat de l’année 2022 a été approuvé à l’unanimité par l’Assemblée
Générale.

- Approbation budget prévisionnel 2023

Le budget prévisionnel de l’année 2023 a été approuvé à l’unanimité par l’Assemblée
Générale.

- Objectifs et projets à venir

● Vie artistique + café asso = une nouvelle commission programmation

→ On garde les 4 résidences par an (Dyrapso création Lihana au printemps)
→ quelques résidences de mise à dispo (Cie Zébrophone en avril + Charlilou “petit zèbre)
en mars)
→ A la Motte d’été #3 - créations extérieures, animations, ateliers, concerts, restauration…
→  Ciné-débats - programmation à l’année // premier le samedi 4 mars “Mission
Régénération)
→ Café Asso : repas-concerts, animations, ateliers



● Co-working

→ Renforcer / développer le lien avec parents de l’Envol
→ Développer les liens / la visibilité auprès des différentes structures ESS et CAE du
territoire (Oxalis, Odacio, Pepiniere Indigo, Heliscoop, etc…) pour attirer les jeunes
entrepreneurs.ses dans l’éco-système tiers-lieu / valeurs socio-environnementales

● Jardin Collectif

→ Attirer davantage de membres bénévoles motivés pour prendre soin du jardin et participer
aux chantiers collectifs
→ Améliorer les processus, l’organisation interne, installer le système d’arrosage
→ Développer un programme d’animations / sensibilisation aux publics liés à la biodiversité
et l’agroécologie (Fondation Léa Nature) à venir

- Atelier greffe arbre fruitier
- Balade Botanique avec Anne Richard
- Animation avec Nature Environnement 17
- Et pleins d’autres idées / suggestions dans les tuyaux

● Accès à la formation - accueil stages / formations / séminaires ( Samuel)

Suite à la mise en lien avec nombreuses orga du milieu ESS et autres du territoire (Pop
Incub, Coop tiers-lieux, Afipar, etc…) l’envie et le besoin (économique) de développer
l’accueil de formations / séminaires à travers la location de la salle.

Mais aussi être force de portage sur des formations précises en lien par exemple avec le
catalogue Trans//formations de la Coopérative Tiers-lieux sur des sujets spécifiques
(intelligence collective, économie circulaire, monter un café associatif, piloter un tiers-lieu, ou
plus classique : anglais, numérique, faire un site internet, etc…) selon les besoins du
territoire.

AMI tiers-lieux 2022-2024 en lien avec Coop Tiers-Lieux – (trans//) formation +
expérimentations/innovations

- Renouvellement Conseil D'administration
Membres sortant(e)s du conseil : Eliane Dheygere, Solène Varoquaux, Françoise Mougin

Nouveaux membres arrivant(e)s votés à l’unanimité par l’Assemblée Générale :

Armelle Thuillier, Anaïs Foucher, Cédric Augé qui rejoignent Anita Vacher, François Delime
et Danièle Duteil, Alain Mascaro et Catherine Landre



- Candidatures pour le Collège Solidaire

Anaïs Foucher, Alain Mascaro et Cédric Augé candidatent pour rejoindre le collège solidaire
qui sera voté au prochain Conseil d’Administration.

- Sujets divers

- Festival d'été - dates du 7 au 9 juillet validées par l’Assemblée Générale

- Présentation des rendez-vous déjà programmés de l'année ! (A la Motte d’été,
Marchés du Mignon, 10 ans de l'Envol les 3 et 4 juins, fête des terriens en
septembre,, résidences, ciné-débats, etc...)

- Organiser un repas Motte Aubert - adhérent(e)s, accueillette, école, etc...
Repas-concert idée proposée - le 15 avril pour grand marché de Printemps (avec
l’Accueillette) à valider par la suite avec toutes et tous

- Bénévoles & Commissions - présenter les commissions actives et comment
s'impliquer !
→ programmation (framaliste mail)
→ jardin collectif (fil signal)
→ communication (fil signal)
→ finances (budget, subventions, comptes…)

- Service Civique - on recrute ! à envoyer d'ici 5 mars PARTAGEZ

- Adhésions - adhérez - vérifier auprès du listing à l'entrée pour voir les mises à jour

- Temps de récolte questionnaire / idées et propositions des adhérent(e)s pour la suite

Heure de clôture : 20h35

Signataires

Anita Vacher - membre du collège solidaire, co-trésorière et représentante légale et juridique

François Delime - membre du collège solidaire et co-président de l’association




