
Compte-rendu de réunion 

Atelier Partagé - Bricothèque à St Mathieu de Tréviers 

 

No. Réunion 01/2016 Nbre de membres 
présents 

13 

Date 15 octobre 2016 Durée 1h30 

Type réunion Lancement projet atelier 
bricolage/ prêt outils 

Lieu de la réunion Mama Bonita, St 
Mathieu de Tréviers 

Animateurs/rices Sarah, Benoit, Armonie, Adrien 

 

Personnes présentes : Sarah Bellini, Ben Moulin, Armonie Cordier, Adrien Cordier, Bernard Lemaire, 

Annie Barbe, Jean-Marie Barbe, Cécile Philippon, Brigitte Piget, Benoît Mertens, Anne Deckers, 

Florence Richard, Claire Secondy. 

Résumé des points de l'ordre du jour : 

I. Introduction : pourquoi nous nous réunissons ? Ce qui nous réunit ? 

II. Tour de table des présentations 

III. "Remue-méninge" pour écrire les idées de chacun 

IV. Exposition différents chapitres de la charte d'une association type atelier bricolage / bricothèque  

Déroulement : 

I. Introduction :  

- Valeurs : partager, enseigner, apprendre, s'entraider, rencontrer 

- 1ère réunion pour se rencontrer, pour se mettre d'accord sur un socle pour monter l'association 

- Exemple de bricothèques : à St Fons (69), permanences les jeudis soirs, 10000 euros dépensés pour 

acheter des outils d'entrée de gamme pro, local mis à disposition par la mairie, un employé au 

affaires sociales responsable de la bricothèque, cotisation annuelle de 5€ 

II. Tour de table des présentations : 

- Adrien : motard, aime réparer la moto, toujours besoin d'une clef qu'on n'a pas chez soi, 

appartement pas assez grand pour stocker matériel de bricolage 

- Bernard : redondance avec Entraide ? 

- Annie : utiliser le réseau Entraide  

- Jean-Marie : proposition lecture de contes / légendes de la région, pourquoi pas à la fin d'un atelier 

bricolage pour partager moment convivial ? 

- Brigitte : adore bricoler, apprendre, déjà sur Entraide 

- Cécile : encourage l'idée 

- Benoît et Anne : propriétaires maison, bricolage, jardinage, vite bloqués par manque d'outils 



- Florence : suite à l'exposition grande transition du domaine Restinclière, monter agriculture urbaine 

(sur les terres non-exploitées de St Mathieu), projets de monnaie locale 

- Armonie : aime beaucoup refaire des meubles, bricoler et comme Benoît et Anne, vite coincée par 

manque d'outils 

- Ben : beaucoup de travaux, fabrication de meubles 

- Sarah : bricolage a conduit à une réflexion sur le monde actuel, remettre la main sur notre 

quotidien 

- Claire : état d’esprit d’entraide à St Mathieu, idée de composteur collectif / jardin partagé / sortie 

nature pour les enfants 

III. Remue-méninges 

- Mise en commun de consommables 

- Règlement intérieur / charte : cadrer la détérioration du matériel prêté 

- Échanger trucs et astuces : enseigner et apprendre 

- Rencontrer le président d’Entraide 

- Entraide comme un moyen de communication, utiliser Entraide, mutualiser les moyens 

IV. La charte 

Plan proposé de la charte : 

1) Adhésion / Structure 

Type de bureau ? Présidence ou collège ? 

Montant. Définitif / Annuel ? 

2) Emprunt 

Chèque de caution ? A chaque emprunt ? 

Réservation ? Test avant/après ? Mode d’emploi ? 

Durée ? Reconductible ? 

3) Participation 

Outils, compétences, livres, animations (ateliers bricolage/jardinage) 

4) Contentieux 

Comment gérer les problèmes de casse, de détérioration, de perte du matériel ?  

Prochaine réunion 

Date et heure 
prochaine réunion 

Samedi 5 nov. 2016 à 
17h00 

Lieu prochaine 
réunion 

Mama Bonita 
 
 

Objectifs Établir la charte de l’association : nom, organisation, différentes parties de la 
charte 



 


