
AG FP 21  

17h – 25’ : Nathalie 
Démarrage / accueil / tour des bonnes nouvelles 

17h25 – 2’ 

1 – Plan AG : Hélène 
Présentation du déroulé  

17h 35 – 5’ 

2- Rapport moral : Claude  

L’intention  

RAPPORT D’ACTIVITE : 45’- 17h35 à 18h15 

3 -Vie de l’association : Hélène – 5’ 
Vie de l’Association 2020 

 Une Assemblée Générale Annuelle 
o 26 sept chez Claude avec spectacle de Mémé et Nanou et musique 

de Louna et Christian 
 5 cercles d’administration 2020  

o 21 fév 30 sept, 25 oct, 16 nov, 12 déc 
 5 cercles d’administration en 2021 + … ceux qui viendront 

La vie de l’association c’est une équipe de bénévoles soudée qui se réunit 
régulièrement pour préparer les activités et gérer l’association. Nous avons 
quelques progrès à faire dans la mise en place d’outils de gestion et on y 
travaille !!!! 
Nous sommes en mode de gouvernance partagée, nous fonctionnons de 
manière horizontale, pas de trium vera Président, trésorier, secrétaire…. 
Les activités que nous proposons sont conçues et préparées par des groupes de 
travail ouverts aux participants qui le souhaitent et autonomes.  
  

4- Intelligence collective : Nathalie et Hélène : 10’ 



L’intelligence collective sert à renforcer la capacité d’agir au sein des organisations, des 
associations pour changer la vie, et aussi apporter notre goutte d’eau de colibris à la 
dynamique actuelle autour du changement de paradigme, un chemin pour la paix. 

 Mise en pratique des outils de l’intelligence collective au sein de notre 
association : gestion de l’asso collégiale, réunions de fonctionnement, 
ateliers plantes sauvages, Programme d’Education à la Paix 

 Soutien et accompagnement de nos adhérents dans la mise en place 
d’outils comme le forum ouvert, world café, contes vécus… 

o 13 mars 20 / journée citoyenneté et engagement pour les 
délégués de classe du Lycée agricole Jean Monnet avec deux 
étudiantes 

o 29 septembre / Atelier d’expression porteur de parole IUT de 
Tarbes sur le thème de la sauvegarde de la forêt 

 Atelier communication bienveillante pour les animateurs de la MJC 
d’Odos : Nathalie 

o 20 juin 20 / Journée préparation de l’été 
 Gouvernance Partagée et Créative :  

o 9 février 20 / Journée d’approfondissement GPC de 2019 
o 12 septembre 20 / Journée mise en réseau pour renforcer nos 

pratiques 

Perspectives : 

Avec RIVAGES, dans le cadre du soutien à la vie associative, une formation 
GPC est programmée les 30 et 31 octobre 2021, nous sommes en plein chantier 
de construction de ces deux jours avec une équipe nouvelle aux manettes  

Plus d’infos et inscription sur notre site, onglet : Nos ateliers, Ateliers  
Intelligence Collective 

 

5 - Intelligence coll. Témoignages  
Témoignages : Voir doc annexe  

6 – Programme d’Education pour la Paix : Claude 10’ 

7 -  Atelier plantes sauvages : Marie 10’ 
Plantes sauvages 



Des plantes utiles au quotidien 

Nous nous retrouvons une fois par mois pour partager des recettes, des 
astuces à partir des plantes sauvages que nous pouvons utiliser pour : 

 cuisiner nos salades, tapas, sauces, légumes 
 fabriquer nos produits ménagers, nos cosmétiques ... (lessive au lierre, 

dentifrice à la sauge, macérats huileux,  ...) 
 nourrir notre créativité (palette de couleurs, papier végétal, fusains...) 
 réaliser nos objets quotidiens (vannerie rustique et paysanne) 

Et aussi pour partager connaissances, compétences, talents, créativité, et 
plaisir de passer ensemble de bons et beaux moments pleins de surprises, 
d’émerveillement et d’échanges de cœur à cœur. 

Témoignages :  

Plantes sauvages : Hélène Serra et Chantal Le Saout 

Questions :  

 En venant à l’atelier, que souhaitais-tu trouver ? 
 Qu’est-ce que t’apporte l’atelier ? 
 Si tu voulais inviter un – une ami-e, que lui dirais-tu sur l’atelier ?   

Perspectives : Poursuivre nos rencontres avec l’esprit qui les caractérise et nos 
actions avec nos partenaires et amis.  

8 - Atelier plantes sauvages 2 

9 - Communication : Hélène 10’ 
Les InfoLettres  

Contenus : 

Infos sur nos activités + infos sur les évènements auxquels on participe + 
diverses expressions, liens vidéo … 
2020 : 5 InfoLettres (Janvier, février, mai, septembre, novembre) 
2021 : 4 InfoLettres (Janvier, février, juin, septembre) 
Les InfoLettres sont envoyées à une liste de 420 personnes inscrites  
51% les lisent régulièrement 



19% les lisent de temps en temps 
28% les lisent rarement 
 
Perspectives : 

Continuer à informer nos amis et adhérents avec notre InfoLettre. Peut-être 
plus de régularité dans les envois ? 

Le site de l’association en 2020 

1361 visiteurs  

2383 pages visitées 

1er Janvier- 18 sept 2021 

1 457 Visiteurs 
2 510 Pages visitées 
 

1er Janvier- 18 sept 2021 

1 457 Visiteurs 
2 510 Pages visitées 
 

Dans les 30 derniers jours : 212 visiteurs, 308 pages visitées,  

Une augmentation des visites sur le site entre 2020 et 2021.  

Au vu des pages les plus visitées, nos visiteurs recherchent des outils pour des 
activités sur la paix en direction des enfants.  

Comment vous inscrire à l’infolettre ? Où les consulter ? Où trouver notre 
actualité, les infos des ateliers. Visite sur le site.  

Perspectives  

Nous avons commencé à revoir les contenus et l’organisation du site, ce travail 
est à poursuivre.  

Décider lors d’un prochain CA de ce qu’on fait des informations que nous 
donnent l’analyse de la fréquentation du site. 

10 – Nos finances : Fanny et Marie 10’ 



18h30 - 10’ : Fanny 

Clarification et échanges sur les différents rapports 

Approbation des différents rapports  

18h40 PAUSE  
Inviter les participants à prendre un verre pour trinquer ensemble au 
moment de la photo 

18 h50 
11 – Vie de l’association perspectives : Hélène 5’ 
Perspectives  

 Hello Asso : Gestion des adhésions sur Hello-Asso (vous serez informés 
quand ce sera prêt, nous lancerons une campagne d’adhésion).  

 Suite reprise du site 
 Recaler notre AG en début d’année  
 Organiser une Fête de la Paix, comme au bon vieux temps… 

12 – Vie de l’association perspectives 2 : Fanny 5’ 
Perspectives Nouveauté : Le cercle cœur  

 Cercle cœur 

19h 
13 – Vie de l’association - Renouvellement cercle 
d’administration : Hélène 5’ 
Cercle d’administration :  

 Notre cercle d’administration actuel   
 Elargir le cercle d’administration, vous êtes les bienvenus 

Renouvellement :  
 Démissions ?  
 Candidatures ?  
 Présentation du nouveau CA 
 Objections ?  
 Célébration de la nouvelle équipe. 



 

19h05  
 14 à 21 – La tendresse 10’ 
 21- FIN 

Capture d’écran en trinquant : Marie 
 
 

  



5 - Intelligence coll. Témoignages  
Témoignages : Voir doc annexe  

 En venant à l’atelier, que souhaitais-tu trouver ? 
Isabelle : En participant aux activités de mobilisation de l'intelligence 
collective, je souhaitais trouver une dynamique liée au fait d'être 
ensemble, un partage des idées, une convivialité. 
Véro : En participant aux activités, j’aspirai à trouver et expérimenter des 
outils, des méthodes différentes pour œuvrer ensemble, pour vivre 
différemment les relations au sein d’un collectif. J’avais besoin aussi de 
comprendre les processus de la décision collective et de le vivre. J’étais 
attirée par la dimension créative. J’avais envie de rencontrer de 
nouvelles personnes et de partager avec elles, ces découvertes et 
expériences. 
 

 Qu’est-ce que t’apporte l’atelier ? 
Isabelle : Cette participation m'apporte une possibilité de m'impliquer 
dans un projet, me fait contacter un élan intérieur, un enthousiasme qui 
me fait du bien. Sur le plan de l'association, une efficacité indéniable ! 
 Véro : Sur un plan personnel, cette participation m’apporte une autre 
façon d’être en relation avec les autres, plus dans l’écoute, dans 
l’acceptation de la différence, mais aussi  plus de confiance en moi et 
dans les autres. Je travaille sur mes peurs, peur de ne pas être à la 
« hauteur », de me tromper. Oser faire même si ce n’est pas parfait. 
Cette participation m’enrichie des nouvelles rencontres que j’ai faites 
dans ces groupes. 
Sur le plan associatif, j’ai pris conscience que le chemin que nous 
empruntons pour mener à bien nos projets et tout aussi important que le 
résultat. Je suis en mesure de l’exprimer aux personnes qui pensent que 
les projets n’avancent pas assez vite. « Seul, on va plus vite, ensemble on 
va plus loin ». 

Nous sommes en plein dans le processus actuellement avec le projet de jardin 
partagé et le soutien que vous nous apportez, nous permettent de nous lancer 
tout en étant accompagné, soutenu. C’est précieux, riche d’enseignements, 
concret. C’est un grand pas en avant.  



Déjà, je peux, nous pouvons mesurer les changements au sein de notre 
association. Le collectif s’élargie, de nombreuses personnes nous ont rejoints, 
s’impliquent chacun à sa mesure, prennent des responsabilités. Je sens les bases 
du projet qui se construisent avec plus de solidité. Les réunions nous permettent 
de prendre des décisions avec plus d’écoute de la parole de chacun, elles sont 
plus efficaces.  

 
 Si tu voulais inviter un – une ami-e, que lui dirais-tu sur l’atelier ?   

Isabelle : Si je voulais inviter des amis, je leur dirais que le temps est venu 
de collaborer et d'œuvrer ensemble et que cela s'apprend ! Que l'on 
peut avoir de bonnes intentions, un projet commun et tout de même 
buter sur certaines choses ! 
Véro : Je lui dirai, vient, il est important d’expérimenter en étant guidé, 
soutenu par des personnes qui ont de l’expérience  et plus nous serons 
nombreux à nous former à de nouveaux modes de gouvernance,  plus 
nous pourrons les mettre en œuvre au sein de nos collectifs. Vue ce que 
nous vivons actuellement, il est urgent de participer au changement en 
étant acteur ! 

Témoignage de Marie-Thérèze 

1. En participant aux activités de mobilisation de l'intelligence collective 
que souhaitais-tu trouver ?  C'est d'abord la curiosité qui ma motivée 
:  intelligence et en plus collective ! ça a éveillé ma curiosité car je suis 
sensible à la force du collectif : "tout seul on va plus vite et ensemble on 
va plus loin"  Et en plus il s'agit de la mobiliser, alors là je dis allons voir !  

2. Qu’est-ce que t’apporte cette participation sur un plan personnel et 
associatif? j'ai donc participé et j'y reviens pour continuer à apprivoiser 
ces outils qui mettent en avant le respect et la prise en compte de chacun, 
avec valorisation des talents cachés. Sur le plan personnel cela m'invite à 
faire un travail pour être plus à l'écoute en laissant mon égo se mettre au 
"garage". Sur le plan associatif (expérimenté jeudi !), plus d'efficacité et 
des gens contents après la réunion car tout le monde s'est senti utile. 

3. Si tu voulais inviter un – une ami-e, que lui dirais-tu ? Que c'est un 
outil super intéressant qui permet d'exprimer le meilleur de notre statut 
d'humain et donne des pistes pour une gestion du monde de demain 
respectueux et harmonieux huhuhu ! 

 

 



 

  


