
Chère Sonia K,

Ce lundi 15 octobre, c’était chouette, on était 6 ! Il ne manquait que Vincent, qui a l’air débordé par sa vie de 
boulanger. Comme on avait le quorum du coup, on s’est dit que c’était une réunion « de horde » et on en a 
profité pour valider la décision d’ouvrir un compte au crédit coopératif. On s’est dit que décider d’adhérer au 
réseau ou non, ça mériterait un peu plus d’information ! Point reporté donc.

Quand Emma, Élisa et Céline ont préparé ce temps, elles se sont dit que de viser un seul objectif, ça serait pas 
mal. Mais ambitieux tout de même : se fixer nos prochaines dates de travail et leurs thématiques d’ici la fin de 
l’année. MISSION ACCOMPLIE ! 

VOICI TON AGENDA (RÉSUMÉ) :
En jaune les choses qui n’ont en fait pas été clairement définies…

16/10 à 10h : rencontre avec Manon Marquis de Kaleidoscoop  → Céline
19/10 à 11h : rencontre avec Florent de Commown → Hélène et Céline
19/10 à 14h : Rencontre avec la Maison Citoyenne → Céline et peut être Emma et Élisa
30/10 à 9h30 : Travail sur le plan de trésorerie (entrées-sorties d’argent) → Céline, Emma et Hélène
31/10 à 14h : RDV avec Bénédicte d’Alsace Active pour travailler les questions financières → Céline et ???
31/10 à 14h : RDV avec Bénédicte d’Alsace Active pour travailler les questions financières → Céline et ???
01/11 à 9h30 : Réunion «     Charte     »   → la Horde
03/11 à 9h30 : Réunion «     Plan d’action     »   → la Horde
en présentiel ou à distance ??? : Travail sur les outils de communication interne → Céline, Maud, Hélène ???
en présentiel ou à distance ??? : Préparation de la réunion fonctionnement → Céline et ???
07/11 à 19h : Réunion «     Fonctionnement     »   → la Horde
en présentiel ou à distance ??? : Travail sur la charte graphique, le logo, les « valises » → Céline, Élisa, ???
14/11 à 19h : Réunion «     Communication     »   → la Horde
21/11 à partir de  ??? : Stammtisch → qui veut !
23-25/11 : rencontres du CREFAD et du réseau national des cafés associatifs à Villefranche de Rouergue
Date après le 14/11, à définir avec eux : Rencontre avec la Braise → la Horde
Date après le 14/11, à définir en réunion fonctionnement : Préparation du Porteur de Parole → ouverte ???
05/12 et 12/12 à 19h : Réunions de Horde → la Horde
16/12 de 17h à 20h : Porteur de Parole au Marché Of → cf. réunion préparation

VOICI TON AGENDA (EN DÉTAILS) :

16/10 à 10h : rencontre avec Manon Marquis de Kaleidoscoop  → Céline
→ objectif : dire qu’on a encore beaucoup de chose à définir ensemble avant de se positionner vraiment.

19/10 à 11h : rencontre avec Florent de Commown → Hélène et Céline
Il est en charge du développement de Odoo pour cette coopérative « d’électronique responsable »
→ objectif : faire connaissance avec un acteur du libre et discuter de la pertinence de démarrer la compta sur 
ce logiciel (qui fait en fait beaucoup plus que ça : vente, stock, mailing, adhésion, etc.)

19/10 à 14h : Rencontre avec la Maison Citoyenne → Céline et peut être Emma et Élisa
les travaux doivent finir en décembre, ils prévoient une « pré-saison » de chauffe avant la vraie au printemps.
→ objectif : échanger ensemble sur leur programmation des 6 mois à venir

30/10 à 9h30 : Travail sur le plan de trésorerie (entrées-sorties d’argent) → Céline, Emma et Hélène
→ objectif : préparer une première version à soumettre aux remarques/questions de Bénédicte d’Alsace Active

http://www.cooperative-labraise.fr/qui-sommes-nous/
http://maison-citoyenne.org/
https://commown.fr/
http://www.kaleidos.coop/
http://maison-citoyenne.org/
https://commown.fr/
http://www.kaleidos.coop/


31/10 à 14h : RDV avec Bénédicte d’Alsace Active pour travailler les questions financières → Céline et ???
Pour répondre à notre besoin de trésorerie lié au FSE (ils ne versent que 30 % de la somme au démarrage, le 
reste, sur bilan, n’arrive que très longtemps après), nous pouvons normalement disposé d’un « Fonds 
d’Amorçage Associatif » (un prêt à taux zéro). Pour ce faire, il faut soumettre un dossier à un comité de 
banquiers. C’est Bénédicte qui se chargera de défendre le notre à priori le 11/12 (pas besoin d’être présente). 
Ce dossier se compose d’éléments de fonctionnement (qu’on fournira après tous nos temps de travail) et 
d’éléments financiers.
→ objectif : lui soumettre le plan de trésorerie et qu’elle se fasse une idée de ce qu’on a encore à travailler 
ensemble en prévision du comité de sélection

01/11 à 9h30 : Réunion «     Charte     »   → la Horde
Pour répondre aux sollicitations de partenaires potentiels, pour pouvoir proposer des activités « Hors les 
Murs », bref, pour exister, Sonia K a besoin de mieux définir ce qu’elle est, ce qu’elle aime, ce qu’elle veut.
→ objectif : prendre le temps de se reparler de nous, de ce qu’on projette dans Sonia K et rédiger ensemble 
une/des charte(s) pour l’asso/les activités/les partenaires

03/11 à 9h30 : Réunion «     Plan d’action     »   → la Horde
Depuis quelques mois on dit, on écrit, on pense : « on pourrait faire ça », « il faudrait faire ci » ou encore 
« nous ferons cela ». Il va bien falloir s’y jeter, mais par où on commence ? On a un financement pour un 
poste, du coup, il va y avoir salariat, donc subordination. Donc il faut savoir ce que Sonia K fait faire à ses deux 
premières petites mains.
→ objectif : ressortir TOUT ça et hiérarchisé avec les adjectifs « important » et « urgent » pour lancer, tel 
Eisenhauser un plan infaillible pour le débarquement de Sonia K.

en présentiel ou à distance ??? : Travail sur les outils de communication interne → Céline, Maud, Hélène ???
Aujourd’hui, Céline envoie des mails et met en ligne des documents sur une page Wordpress sur son serveur 
perso. Il existe plusieurs outils libres, accessible par plusieurs personnes qui permettent de partager des infos, 
des liens, des docs, des agendas.
→ objectif : explorer les outils existants et présenter les avantages/inconvénients pour qu’il ne s’agisse « que »
de trancher en réunion « fonctionnement »

en présentiel ou à distance ??? : Préparation de la réunion fonctionnement → Céline et ???
→ objectif : réfléchir aux outils que l’on peut utiliser pour discuter le plus efficacement le jour J et au 
informations à partager/réflechir en amont

07/11 à 19h : Réunion «     Fonctionnement     »   → la Horde
Les statuts prévoient un quorum pour les réunions de Horde, mais quand ont-elles lieu ? Si de nouveaux 
membres s’impliquent dans l’association, peuvent ils y prendre part ? Quels sont les autres temps collectifs ? 
Doivent ils tous avoir un ordre du jour ? Quelles pourraient être les grosses thématiques qui occupent Sonia 
K ? Quels mandats ? Quelles représentation ? Quelle communication entre tout ça ? Comment Sonia K 
devient-elle patronne ? Comment s’organise la « fonction employeur » ? Aujourd’hui, ce n’est pas très clair...
→ objectif : définir une organisation écrite pour le fonctionnement de l’asso à laquelle on puisse se tenir et sur
laquelle on puisse communiquer 

en présentiel ou à distance ??? : Travail sur la charte graphique, le logo, les « valises » → Céline, Élisa, ???

14/11 à 19h : Réunion «     Communication     »   → la Horde
En une ligne, Sonia K, c’est quoi ? Pour l’instant, chacune improvise une présentation. Que se passe-t-il quand 
Sonia K arrive quelque part ? Ne garde-t-on que le logo de l’Europe sur nos documents ? Elle ressemblera à 
quoi notre carte de membre quand on aura payé notre cotisation ? Qu’y a t il dans la valise de Sonia K ?
→ objectif : poser les bases d’une charte graphique, d’un logo, d’un discours commun pour se présenter.



21/11 à partir de  ??? : Stammtisch → qui veut !
Pas d’ordre du jour, pas d’objectif, juste du temps pour papoter.

23-25/11 : rencontres du CREFAD et du réseau national des cafés associatifs à Villefranche de Rouergue

Date après le 14/11, à définir avec eux : Rencontre avec la Braise → la Horde
À priori, on peut être alliés avec cette SCOP d’Éducation Populaire. Il semblerait même qu’on ait des activités 
qui se rejoignent. Est ce qu’on les fait ensemble ? Victor et Jérémie (ce sont les deux coopérateurs) ont l’air 
motivés pour qu’on mutualise des locaux et leur super imprimante WiFi. Mais est-ce que c’est tout ce qu’on a à
faire ensemble ?
→ objectif : faire connaissance et voir si ça nous donne envie de faire ensemble

Date après le 14/11, à définir en réunion fonctionnement : Préparation du Porteur de Parole → ouverte ???
Cf. 16/12. Pour préparer ce moment au mieux, on pourrait rassembler tous les motivés (Horde + d’autres?), se 
mater le DVD pédagogique sur le porteur de parole et prendre le temps de choisir une phrase / question.
→ objectif : être remontés comme des coucous pour le 16 !

05/12 et 12/12 à 19h : Réunions de Horde → la Horde
On a pas encore défini ce dont on parlerait ce soir là. Mais on espère être toutes là parce qu’on est déjà sûres 
qu’on aura plein de choses à se dire.

16/12 de 17h à 20h : Porteur de Parole au Marché Off → cf. réunion préparation
« Venez découvrir Sonia K et ce qu’il y a dans sa valise rouge ».

AUTRES POINTS

On a validé l’achat pour 10€ d’une table de camping rouge dotée d’un emplacement parasol. 

On a aussi discuté du Fonds Social Européen (FSE): la réponse vraiment officielle arrivera par courrier d’ici fin 
novembre avec une convention à signer, mais c’est passé en commission vendredi 12 octobre : champomy !

Pas de nouvelle du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) qui doit venir co-financer tout 
ça. Mais ils se positionneront sûrement bientôt, l’argent devant être versé avant la fin de l’année le cas 
échéant. D’après Christian, le salarié du réseau national des cafés associatifs, si le fonds doit être à nouveau 
présent l’année prochaine, les bilans seront sûrement à rendre en mars !

Le porteur de parole de la Fête du Cambouis a été annulé pour faute de vent… Un comble pour la Horde ;o)

Youpi !
Encore une fois, on ne va pas s’ennuyer !

Tendrement, 

Chaton

http://www.cooperative-labraise.fr/qui-sommes-nous/

