
Compte rendu sur le CA des Gens de la Lune Lundi 13 mai 2019 

Présents : 

Structure membre Représentant mandaté ou procuration donnée à :  

  

  

  

  

  

  

  

 

Autres invités : 

Nom prénom  Qualité 

Christophe Chauvet Directeur 

Eléa Pérez Service civique Les Gens de la Lune 

Alexia Piot Service civique Les Gens de la Lune 

Enzo  Stagiaire 

 

Absents : 

 

 

Rappel de l'ordre du jour : 

1) a) points d'actualité 

b) retour sur l'Assemblée Générale et élection du bureau 

c) nouveaux volontaires / supports de com' / commissions prépa rdv des assos' du 15 et 16 Juin 

(Nantes) 

d) accueil Enzo, stage de valorisation ( Art à l'école ) 



 

2) a) points financier 2018/2019 

b) les activités de l'axe 3 / point d'étape Art à l'école / microstructures / remise en culture / culture 

quartier 

c) poursuivre réflexion sur enjeux 2019/2020 

d) calendrier des CA de 2019/2020 

e) suite organisation rdv des assos 

 

Suivit de l’ordre du jour : 

1) a) Points d'actualité :  

 

b) Retour sur l'AG 

• La question de la mobilisation des adhérents se pose car l'AG semble avoir manqué de 

participation. Un manque d'apport collectif (aucune participation des membres usagers, 

seulement celle de membres du CA). Beaucoup de détails qui auraient pu être abordés en 

interne. Il faudrait étudier à l'avance les aspects techniques (chiffres, détails financiers), 

ou trouver une nouvelle solution pour être plus efficace. Il n'y a pas eu de PV d'AG de fait 

pour le moment.  

• Paradoxe (des membres du CA délèguent beaucoup de procuration, mais ne participent 

que très rarement aux temps forts CA/AG). Est-ce que les dates proposées correspondent 

aux disponibilités (plutôt organiser le matin ou le week-end). Essayer de proposer un 

sondage avec une date le samedi matin.  

• tenter de relancer autrement que les mails (appel téléphonique, les rencontrer dans des 

activités = contact plus privilégié). 

• idée que dans l'asso' : il y a des "consommateurs" et des "acteurs" (revoir et redonner 

peut-être les règles des membres actifs et usagers). Idée que si l'implication des membres 

paraît faible c'est parce que la dynamique de fonctionnement de l'asso' est positive et 

marche bien.                                                                                                                             

 

Election du bureau :  

• Marylou (SBAM) et Romane (Côté Jeu-Nou) candidatent comme membres du bureau. 

Jean sort du bureau en tant que représentant de PaQ'La Lune, mais candidate à titre 

individuel pour parler du fonctionnement associatif et de la gestion des équipes. Il 

participera aux réunions du bureau (tous les premiers mardis de chaque mois) en fonction 



de l'ordre du jour indiqué. Pas de membres sortants.  

L'élection s'est faite à l'unanimité. 

 

c) Nouveaux volontaires  

• L'association l'Ecume des mots a sollicité des informations sur comment engager des 

services civiques. Les Gens de la Lune se demandent s'ils pourraient accueillir des 

volontaires pour aider les autres asso'. Idée de constituer un binôme ou de créer une 

nouvelle mission qui ira faire des actions pour les compagnies = mutualisation. Réflexion 

autour de deux missions différentes (communication / valorisation).  

• Question sur l'accueil et la place pour de nouveaux volontaires (bureaux partagés / locaux 

LGDLL , tutorat ?) 

• Proposer une réunion avec les asso' qui ont des volontaires pour mutualiser les 

expériences. Il a été rajouté sur le questionnaire d'adhésion de l'année prochaine une 

question sur qui (des associations membres) accueillent des volontaires.  

• Lancement du chantier : mutualisation emplois aidés / doit-on continuer en 2019/2020 ? 

Le CA peut en discuter et le mettre en place mais le suivit doit se faire par le bureau. 

 

Supports de com' :  

• 2 supports de com' différents pour le rdv des asso' : 1 répertoire pour les ateliers des 

compagnies / 1 répertoire centré sur les spectacles. Des commissions et questionnaires ont 

été mis en place par les volontaires afin de collecter les informations. Ils ont été envoyés 

aux compagnies. A l’heure d’aujourd’hui il y a peu de réponses des compagnies. Peut-être 

que les délais de réponse sont trop courts ? 

• Au sujet des stages, un document interne sera créé : calendrier (site internet / newsletter) 

 

d) Accueil d'Enzo stagiaire. 

•  Enzo est stagiaire depuis le lundi 13 mai 2019. Il est en BTS négociation digitalisation et 

relation client. Son rôle : participer à la valorisation des ateliers périscolaires des 

compagnies (Faire de la com' spécifique sur les ateliers et interventions éducatives des 

asso', prendre des photos, petites présentations, interviews...). Il participe aussi au RDV 

des asso' et va aider les volontaires sur certaines tâches (alimenter la Newsletter, et 

supports de com'). Son tuteur est Titouan LeBras. 

 

 



2) a) Bilan financier 

• Les comptes sont bouclés.  

• Question pour 2019 : s'adjoindre un expert-comptable. La question doit être posée en 

réunion de bureau. Demander aux adhérents des conseils sur le choix de 

l'expert-comptable. 

• Les réponses aux demandent de subventions : pour la vie associative tout est bon, pour 

l'éducation : 2/3 ont été acquises, un rendez-vous est pris bientôt. Pour la culture nous 

n’avons pas de réponses donc nous envisageons un rdv ou mail du bureau.  

• Axe 3 : RAS 

• Microstructures : le point n’a pas été abordé car les compagnies membres de ce dispositif 

étaient absentes. 

• Culture Quartier : soutien de l'état / contrat de ville ok.  

• Remise en culture : Tissa et Marylou enquête socio-poétique. Création d'un dossier de 

création partagé accepté par la ville de Nantes. Projet en place sur Nantes Erdre pendant 3 

ans et financement qui passe par LGDLL (employeur d'intermittents sur ce projet). 

 

b) Enjeux 2019/2020 : Réflexion du rôle de l'asso' et de si elle est porteuse (licence, être 

employeur, faire à la place de) ou facilitatrice (accompagnement dans les projets...)                                                        

Faire réseau / être tête de réseau (quelle différence ?). Discussion en interne du bureau pour 

ensuite en parler en CA.  

 

d) Calendrier du CA 2019/2020 : 

• L'AG a lieu courant avril (rapports financiers à donner le 31 mai, rapports clos avant 

mi-mai). 2018/2019 : 4 CA. (dont 1 en mai pour élire le bureau). Fin septembre/début 

décembre/février 

• Rentrée 2019 : 1 CA entre le 23 septembre et le 4 octobre.  

                                   1 CA entre le 25 novembre et 6 décembre 

                        2020 : 1 CA entre le 3 et le 14 février 

                                   1 AG entre le 30 mars et le 10 avril (samedi 4 avril ?) 

 

e) Suite organisation rdv des asso' des 15 et 16 juin 

• Doodle : caler des créneaux horaires. 2 Stands LGDLL (1 stand espace ressource : salariés 



et membres du bureau = connaître l'offre d'accompagnement) (1 stand asso) 

• Samedi : 1 stand à tenir (présence des salariés sur des conférences et tables rondes, des 

volontaires, du stagiaire, de Pois Plume (aprèm de 15h à 17h). 

• Dimanche : 2 stands à tenir (PLL/Côté Jeu-Nous/A main Levée) 

 

Questions diverses :  

• Intégration, rythme de travail pour Laetitia (point septembre). 

• La question du renouvellement ou non du contrat de Titouan (fin juillet). 

• Question sur les services civiques : doit-on en reprendre fin aout ? 

• Quand il y a trop de monde en CA : fait-on des sous-commissions? Continue-t-on à 

aborder tous les thèmes ensemble ou faire des groupes de 2/3 sur des thèmes différents 

(culture/projets collectifs : Art à l'école, microstructures...). à préciser dans le prochain 

ordre du jour s'il est nécessaire d'aborder ces thèmes ou pas. 

La séance est levée à 12h30. 

 

 

 

 


