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BIENVENUE !
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CONCLUSION



LE TIERS-LIEU
Un espace de partages et de rencontres porté 
par les citoyens et pour l’ensemble des 
bouvronnais. 

Pour échanger les savoir-faire, les idées, les 
services, lancer des initiatives locales. 

Un point d’information sur la vie de la commune.

LA FACILITATRICE
Accompagner, 

Relier, 

Organiser, 

Jongler,

Pour garantir le développement du projet.



POINT D’ETAPE

Dernière réunion publique le 09/04.

Depuis, trois commissions ont fonctionné.

✓Aménagement

✓Statuts

✓Premières actions

12 personnes mobilisées. 8 réunions.



Réaménagement : les 26 et 27 août
Choix par vote : 3 propositions.

10 volontaires pour déménager.

Appréciation globalement positive, tant de la part des 
lecteurs que des bénévoles : plus lumineux, plus d’espace.

✓ Agencement plus adéquat pour les activités.

✓ Nouvelles circulations dans l’espace. 

✓ Nouvelles habitudes : coin café /  canapé.

Espace Jeunesse plus confiné : adapter les animations.

Inverser les étagères grainothèque et gros caractères.

Désherbage à poursuivre pour desserrer quelques 
rayonnages.

Aménagement extérieur à réaliser.



Horaires et Fréquentation
Nouveaux horaires

De 6h à 13h d’ouverture depuis le 1er septembre.

✓ Mercredi et dimanche : +++

✓ Jeudi : moyenne 12 / Vendredi : 10 / Samedi : 9

➢ Passer de 13h à 10h pour concentrer les passages ?

Fréquentation (sans les animations)

Sept 214 adultes 157 enfants 

Oct + 15% 247 adultes 181 enfants

Des adhérents qui reviennent, de nouvelles inscriptions.



Presse locale : infolocale pour annoncer les 
événements + 8 articles

Flyer présentation des activités de sept. à déc. 
(500  ex) et quelques flyers ponctuels

Affichage récapitulatif des événements du mois 
(depuis oct.) chez les commerçants

Facebook (depuis mai 2019) - 106 abonnés à la 
page

Relais via le site web de la mairie + page 
Facebook 

Affichage au tiers-lieu

Et… le bouche à oreille !

A venir : un stop trottoir

A mettre en place : une newsletter

Autres idées ?

Communication 
Diversifier les canaux
Communiquer régulièrement sans surcharger 



Partenariat
Pour toucher tous les publics, pour favoriser les 
synergies locales

Ecoles : accueil à partir 
de novembre

Centre de loisirs -
périscolaire : accueil et 
participation aux actions

Micro-crèche : prêt de 
livres et lectures

Logis de la petite forêt : 
prêt de livres et actions 
communes à venir

Animation commune 
Logis de la petite forêt + 
Micro-crèche en 
décembre 

A suivre : avec le FAM.

Avec les associations : une 
1ère réunion en juin pour 
mutualiser et coordonner. A 
poursuivre.

Avec le Cow-b : échanges et à 
suivre pour actions 
communes.

Avec les commerçants : 
action avec la boulangerie 
Frappier.

Contact pris avec l’UPLAC : en 
attente. 

Avec le Pays de Blain : 

Tempo : actions d’animation 
co-organisées et co-animées

RPE : 3 groupes d’assistantes 
maternelles accueillis par 
mois

PCT : Réseau des acteurs du 
livre, réunions et actions à 
venir (parcours arts de la 
parole, semaine de 
l’animation)



Premières Actions
A partir des initiatives des citoyens

20 ateliers proposés entre septembre et décembre

Dont 7 programmés « en cours de route »

(4 ateliers création Cie Gioco Cosi, 3 ateliers généalogie, 2 ateliers lectures, 2 
ateliers Zéro Déchet, 2 ateliers loisirs créatifs)

Deux reports : soirée « partage de recettes » (un mardi, pas d’inscrit) et la 
randonnée (mauvais temps)

130 Participants de tous âges.

Au-delà des chiffres, une dynamique qui se développe !

Des propositions d’activités en continu, des personnes qui veulent animer, de 
nouvelles habitudes dans le lieu,… un tiers-lieu qui vit de plus en plus.

D’où besoin de poser le fonctionnement via le futur statut et un règlement 
intérieur!



Une nouvelle étagère pour…

Lutter contre le gaspillage, 
Dénoncer la société de consommation 
et réduire l’empreinte écologique.

Une demande des habitants lors des ateliers participatifs.

Avec un mode d’emploi pour bien la gérer.

On pourra y trouver sur place :
vêtements ,petits appareils électroménagers, 
jouets, vaisselle, CD/DVD.

Ou des annonces pour les objets encombrants :
meubles par exemple



Budget

Investissement (mairie) 2000€ Recettes 2273€

Travaux WC, Matériel informatique 2000€
Vente de livres 182,50€

Fonctionnement (mairie) 1000€

Adhésions 
(10/10/2018 au 30/10/19)

775,50€

Fournitures 290€ Reliquat Guetteurs de Rêve 1315€

Communication 420€

Equipement 35€

Courses 300€

Animations (reliquat Guetteurs)

Conteurs 30/10 400€
3445€ 
hors 

dotation
livres

Dotation Livres (mairie) 3500€

Achats 2019  (et dernière facture 2018)
3900€

Chaque année, la mairie octroie 
une subvention de l’ordre de 
1500€ pour son fonctionnement 
et ses animations. Pas en 2019, 
étant donné qu’elle a payé en 
fonds propre.



Mise en place de la commission.

Fonctionnement de la commission.

Comment s’organiser pour la rédaction.

Cadrage (ce que l’on voulait faire).

Choix d’une organisation.

Recherche d’exemples de statuts ou la 
collégialité est développée.

Rédaction d’un projet de statuts.

COMMISSION STATUTS
POINT D’ETAPE AUJOURD’HUI

Tiers-Lieu Bouvronnais - Point d'étape de la commission Statuts au 22/11/2019



Un mode d’organisation qui laisse plus de place au 
collectif

➢Eviter une structure associative « classique » via un(e) 
président(e), un(e) trésorier(ère), un(e) secrétaire,

Une définition libre et collective des modalités de 
gestion, 

➢ Une réflexion collective, des responsabilités et des prises 
de décisions partagées.

La direction collégiale est investie de tous pouvoirs 
nécessaires à la bonne marche de l’association 

➢ Le cadre en est fixé par les statuts

❖ LE CAHIER DES CHARGES

Tiers-Lieu Bouvronnais - Point d'étape de la commission Statuts au 22/11/2019



Exemple de statuts juridique associatifs adaptés à un 

collectif informel

 Association

Entreprise individuelle

SARL

SCOP - Société coopérative et participative

SCIC - Société Coopérative d'Intérêt Collectif

CAE - Coopérative d'activités et d'emploi

❖ CHOIX D’UNE ORGANISATION

Tiers-Lieu Bouvronnais - Point d'étape de la commission Statuts au 22/11/2019



Les Jantes du Nord

Hôtel Pasteur Rennes (Tiers-lieu)

 La Coroutine Lille (Coworking - Tiers-lieu)

 Ressourcerie Pays D’auge Lisieux

❖Recherche d’exemples de statuts ou la 
collégialité est développée.

Tiers-Lieu Bouvronnais - Point d'étape de la commission Statuts au 22/11/2019



Un préambule (Le projet associatif)

Les statuts

Un règlement intérieur ( à rédiger par les adhérents)

❖Rédaction d’un projet de statuts.

Tiers-Lieu Bouvronnais - Point d'étape de la commission Statuts au 22/11/2019



COMMISSION PREMIERES 
ACTIONS

Témoignages de 
Aurélie, Carole, Corinne, 

Nathalie, Solène



ATELIERS

Deux  ateliers « tournants » pour vous permettre de donner 
votre avis sur les deux sujets.

Les statuts et la 
gouvernance

Les actions 2020 

(dont l’inauguration)

30 min dans chaque atelier avant une restitution commune.



CONCLUSION ET SUITES

Restitution des ateliers.

Toujours communiquer et mobiliser.

✓ 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

✓ Actions 2020 et inauguration

✓… … … 



MERCI A TOUS

A venir

Ateliers Récup & Loisirs Créatifs de Noël avec Tempo  

Mercredi 4 décembre de 14h à 17h

Soirée d’échanges et de partages sur les hypersensibles et hauts 
potentiels

Vendredi 6 décembre à partir de 19h30

Echanges des livres coups de cœur

Samedi 7 décembre de 10h à 12h

Atelier Zéro Déchet Furoshiki et Tawashi

Jeudi 12 décembre de 20h à 22h


