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Tiers-lieu Bouvron 

CR Réunion Publique 22 novembre 2019  

 

 

Présents : une trentaine de personnes dont des commerçants (Boulangerie Frappier et Le Salon de Rachel) 

et des partenaires (FAM, Logis de la petite forêt). 

 

Ordre du jour de la réunion :  

- Point d’étape du projet depuis avril 2019 

- Présentation du projet de statut par la commission dédiée 

- Témoignages - commission premières actions 

- Ateliers en sous-groupes 

- Conclusion - Suites 

 

 

1/ POINT D’ETAPE DU PROJET 

Cf. Diaporama Diapositives 1 à 12 

 

2/ PRESENTATION DU PROJET DE STATUT 

Cf. Diaporama Diapositives 13 à 18 

 

3/ TEMOIGNAGES COMMISSION PREMIERES ACTIONS 

Par Aurélie, Carole, Corinne, Nathalie, Solène. 

Sur les activités réalisées, sur celles à venir. 

▪ Des actions piochées parmi les idées émises par les citoyens. Diversité. Pour tous. 

▪ La randonnée sera reprogrammée. 

▪ Une action menée avec la boulangerie Frappier : un atelier chocolat pour les enfants.  

▪ Des idées ont émergé au fil de l’automne et ont pu être mises en place : par exemple, les ateliers 

crochet avec Luisella Rimola. Plusieurs participants souhaitent continuer les échanges autour de ce 

thème, en organisant des temps de « papotages-thé-crochets » par exemple. 

▪ Des actions autour du Zéro Déchet dont une portée par Carole et Solène : fabrication d’éponges 

Tawashi et apprentissage de la technique d’emballage de cadeaux Furoshiki le 12 décembre à 20h 

▪ Des activités conviviales.  

 

4/ ATELIERS EN SOUS-GROUPES 

Deux ateliers tournants sur les statuts et les actions 2020. 
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ATELIER STATUTS 

Pas d’opposition sur la proposition faite mais des points à préciser. 

 

Les réactions :  

▪ Sur le fonctionnement en commissions : à laisser libre et souple, éventuellement à définir dans le 

règlement intérieur. 

▪ Faire vivre le projet pour évaluer la pertinence des statuts et du règlement intérieur. 

▪ Rôles des bénévoles et de la facilitatrice à expliciter. 

Les questionnements :  

▪ Comment valider les prises de décisions ? 

o Trouver un fonctionnement souple pour le quotidien. 

▪ Adhésion : 

o Important d’avoir un prix même s’il est symbolique, pour ne pas être uniquement 

consommateur et responsabiliser les usagers ; ce sera aussi une ressource non négligeable 

pour la future association. 

o Faire une adhésion famille ? Par périmètre géographique : Bouvron / ComCom / Externe ? 

o Tout participant à une activité est-il adhérent ? 

o Prévoir une continuité avec l’adhésion actuelle à la bibliothèque qui est actuellement de 

9€ pour un adulte pour une année. Proposer un tarif inférieur alors que l’on propose 

plus d’activités serait contradictoire. Il faut aussi suivre les avancées du réseau des acteurs 

du livre de la communauté de communes et leurs propositions sur les adhésions. 

▪ Doit-il y avoir une priorité d’inscription aux activités pour les adhérents ? Pour les bouvronnais ? 

▪ Qui tranche s’il y a un désaccord entre les commissions de fonctionnement et le CA ?  

o Les commissions peuvent convoquer une AG. 

▪ Pour éviter la concurrence avec une association / un commerce : important d’avoir la présence 

d’un représentant des activités économiques dans le CA. 

 

Les propositions :  

▪ Tarif des activités : au chapeau, prix libre pour les accompagnants des adhérents (par exemple, la 

famille, les amis). 

▪ Rendre les valeurs du tiers-lieu visibles sur le lieu par un affichage à l’entrée du lieu par exemple. 

 

ATELIER ACTIONS 2020 

Les suggestions d’ordre général :  

▪ Prévoir un stock de matériel (ciseaux, colle, …). 

▪ Construire un abris-atelier en paille/terre à l’extérieur. 

▪ Faire un appel à don pour du matériel (bricolage). 

▪ Vérifier les règles de projection de films (coût de diffusion). 

▪ Faire des activités avec des dates repères (1er dimanche du mois par exemple). 

▪ Associer Jean-Michel aux randonnées (il en organise de son côté). 

▪ Intégrer les personnes en situation de handicap dans nos ateliers. 

▪ Intégrer les ados. 

▪ Aller à la rencontre de personnes qui ont des compétences spécifiques. 

▪ Donner l’accès au wifi. 

▪ Prendre attache des normes pour faire de la cuisine. 
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Ce qui est déjà planifié :  
▪ Nuit de la lecture - Scène ouverte : 18 janvier. 
▪ Matinée observation de la nature : 2e dimanches du mois de janvier à mars. 

▪ Atelier Philo pour adultes : 4 soirées le vendredi soir entre janvier et juin. 

▪ Soirée d’échanges de pratiques Couture : le 1er vendredi soir du mois. 

▪ Animations autour de la réalité virtuelle : avec la malle d’animation de la BDLA en juillet/août. 

A replanifier ou à mettre en place :  

▪ Soirée jeux, randonnée, soirée partage de recettes (avec un thème). 

▪ Les petites annonces « échanges de services » dont garde d’animaux (proposition du CME). 

Propositions reçues :  

▪ Initiation fleurs de Bach. 

▪ Atelier créativité / visualisation graphique. 

▪ Mettre en place une joujouthèque, une ludothèque. 

▪ Découverte de l’astrologie. 

▪ Atelier jeux vidéo. 

▪ Activités autour de la lecture (lecture d’extraits de livres, échanger sur un livre devenu film par ex.). 

▪ Organiser des trocs (plantes, vêtements, …). 

▪ Organiser des activités bricolage. 

▪ Des projections avec des débats. 

▪ Atelier d’écriture. 

▪ Papotage crochets/tricots. 

Nouvelles idées : 

▪ Randonnées :  gourmande / plantes sauvages / herboristerie / ramassage des déchets. 

▪ Créer un jardin partagé. 

▪ Découverte du massage sur chaise (shiatsu-bien être). 

▪ Atelier bien-être. 

▪ Atelier chocolat pour Pâques (boulangerie Frappier). 

▪ Découverte de la brasserie l’éclusière. 

▪ Soirée choux. 

▪ Soirée chaussettes. 

▪ Covoiturage, transport solidaire. 

▪ Mur éphémère (photos, tableaux, …). 

▪ Exposer les artistes de Bouvron (prévoir accrochage et éclairage). 

Premières idées pour l’inauguration 

▪ Fanfare. 

▪ Faire intervenir les associations de Bouvron. 

▪ Faire un fil conducteur avec les activités de l’année. 

Dates possibles : 25 avril (fin des vacances scolaires) ou 16 mai. 
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PROPOSITIONS DE NOMS : un vote sera proposé à l’ensemble des bouvronnais. L’objectif est d’avoir le 

nom au mois de janvier. 

LA MINOTHEQUE - LA PARTAGERIT - CHEZ ALICE OU AU PAYS DES MERVEILLES - LA GIRANDOLE - LE 

COW’LIB’RIT - Le TILIBO - T’JEUNE – LE TIERS-LIEU BOUVRONNAIS – LE LIEU MULTIGENERATIONS – 

LE NOUVEAU LIEU – LA DYNAMICI BOUV’ – LA VIE ACTIVE BOUV’ – L’APPART’AGE – TOUT’AGE – LE 

MINOT D’OR – LE TY LIEU – LE CHALEUR LIEU – LA BOUVRONNERIE – LE MILLE FEUILLES 

 

CONCLUSION SUITES 

Un retour de la réunion publique sera fait à tous. 

Les prochaines actions à venir sur la mise en place du projet : 

✓  Statuts à valider et à envoyer à la préfecture. 

✓  Trouver le nom du tiers-lieu. 

✓  Mettre en place la gouvernance avec les commissions. 

✓  Rédiger le règlement intérieur. 

✓  Lancer les actions 2020 et inauguration. 

 


