
Chère Sonia K,

Avec Marie, on était toute tristes de ne pas te retrouver toute entière… Elisa et Hélène nous avait prévenues, 
Emma a une belle excuse en suspens. On s’est demandé si c’était juste la rentrée ou s’il y avait vraiment un 
vide. On a hâte d’en savoir plus, de voir comment rassembler, comment s’organiser pour te retrouver entière.

On a quand même passé en revue un peu les points importants pour pouvoir avancer et faire des propositions 
à tout le monde.

La soutenance du FSE aura lieu le 18 septembre à 14h15 à la Maison de la Région. Marie, Maud et Hélène ne 
sont pas dispo. Elisa et Emma risque fort d’avoir un Joker.
→ Vince ?

Quels que soient la représentation, ça peut être bien de préparer ça un peu. Notamment sur la dimension co-
financement. Les aides à l’emploi (notamment celle de la région pour la création d’un CDI) peuvent peut être 
nous sauver. Céline cherche les éléments d’ici là.
On vous propose de nous retrouver le mardi 11 septembre à 19h pour en discuter et se faire un discours, 
éventuellement valider ensemble de nouvelles pistes !

Après deux jours de suées, de courses, de harcèlement, de rendez-vous et de menaces, Sonia K dispose d’un 
RIB qui a été envoyé à la Région. Normalement, plus de retoquage de ce côté là.
Il nous faut cependant acter ensemble (avec un quorum) le choix de la banque, du forfait et les délégations de 
signature pour le fonctionnement du compte. On espère être suffisamment nombreux le 26.
Au passage, Céline a déposé 45€ en cash sur le compte. Ça correspond à 3 adhésions : la sienne, plus une 
avance pour deux personnes qui pourraient payer en cash la prochaine fois. Ceci est donc un r-appel à 
cotisation ! Le RIB est disponible sur la page de partage.

Céline a rendez vous avec Alsace Active pour démarrer le travail sur le plan de financement et notamment sur 
la possibilité d’obtenir une aide pour la trésorerie. Le banquier (ancien de chez eux) disait qu’ils sont plutôt 
friands de dossier d’avance de fonds pour le FSE parce que c’est plutôt sans risques. Pas de gros stress donc. À 
suivre.

Se retrouver en tête à tête avec Marie nous a fait nous demander comment envisager la suite. S’agit il de la 
rentrée ? De gros évènements ? Est ce que ça se tassera ?
On se demandait comment ouvrir, recruter des forces vives sans perdre le projet…
Il nous semble vraiment important de prévoir un temps encore entre fondateurs pour décider de la manière 
dont on veut fonctionner (règlement intérieur) et de notre Charte. En effet, les premiers échanges n’ont pas 
duré très longtemps avant la folie du dossier et les vacances.

On vous propose donc vraiment d’être au maximum présents le 26 septembre pour :
- prendre acte du résultat de la soutenance et de son impact sur la suite
- poser les bases du fonctionnement (notamment de la Horde et du fait qu’elle ai besoin d’un quorum pour 
trancher)

En même temps, grâce à notre protection de « il faut être membre depuis plus de 6 mois avant de pouvoir 
intégrer la horde », il nous est possible de commencer à accueillir de nouveaux membres sans être tenus de 
leur soumettre toutes les questions qui méritent d’être tranchées. Bref, il faudrait en discuter.

La fête du Cambouis aura lieu les 22 et 23 septembre. En discutant avec l’équipe, on s’est dit que ça serait 
l’occasion de faire un ou deux porteur de parole. Un gars du Stick serait partant, le collectif Porteur de Parole 
et la Braise pourrait être mobilisés. 

http://courriervirtuel.fr/?page_id=4


On se disait qu’on pourrait co-animer ça et avoir juste un panneau très simple pour se faire repérer. 
→ Qui serait partant ? Dispo ? 

Ce panneau pourrait être fabriqué maison avec juste une phrase de type 
« Sonia K est une nouvelle association qui veut promouvoir l’éducation populaire dans un lieu où il sera aussi 
possible de boire un verre. Ça vous intrigue ? Vous intéresse ? Laissez nous vos coordonnées ! »
On a évidemment pensé aux talents d’Elisa, qui pourrait peut être faire ça à domicile sans trop trop de stress.
→ Elisa ? Tu as envie de nous proposer quelque chose ?

On s’est posé la question de ne pas le faire :
- parce qu’on a pas de charte graphique et de vrais outils de comm
- parce qu’on ne sait pas encore quoi proposer au gens intéressés
Mais on s’est dit que ce format hyper léger et notre présence sur place suffiraient.

En espérant se voir nombreux bientôt,

Tendrement, 

Chaton


