Thierry Azaïs pour Galleco / Accompagnement DLA

Compte rendu réunion du 27 avril 2015 (TA 4/5 16h00)

PHASE 7
Présents
Consultant : Thierry Azaïs
Reso Solidaire: Gwenaël Hervé
Galleco :
 4 Co-Présidents des collèges
Patricia Gressent pour le collège « Membre Entreprises »
Manon Lemeux pour le collège « Membre Partenaires »
Jean-Yves Praud pour le collège « Membre de droit »
Emmanuel Norvez pour le collège Membre Citoyens
 1 salariée
Anne Bruzac Directrice
 1 citoyen utilisateur
Cyrille Tatard

RÉUNION DE PRÉSENTATION AU CONSEIL DES COLLÈGES ÉLARGI :
Ordre du jour :
En s’appuyant sur le diaporama « Mission premier semestre 2015, conseil des collèges, 27 avril 2015 » :
• Passage en revue des différentes phases de la mission
• Expression des éléments obtenus par les groupes de travail
• Choix des éléments à faire apparaître en Assemblée Générale pour prises de décisions
• …

Notes complémentaires à la D3 : Accompagnement DLA
1. L’équipe benchmarking estime avoir consacré
un total d’environ 35/40 heures de travail en
dehors des réunions avec le consultant

Notes complémentaires à la D12 : Gouvernance
1. Limiter au maximum les besoins en coordination globale en Conseil des Collèges (CDC).

2. Éditer un mail récapitulatif par semaine pour
informer tous les co-présidents des décisions.

3. Attention au risque de sur-représentation. Les
décisions du CDC doivent être réservées aux
grandes orientations et non au quotidien.
Préparer un calendrier des rencontres du CDC
pour renforcer les présences.
4. Clarifier l’article 18 dans le Règlement Intérieur.
Ex : les CR des CLAs peuvent être proposés au
bénévoles.
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Notes complémentaires à la D13 : Formations à envisager
1. Les formations suggérées en 1/ sont appréciées
par Anne mais celle du 2/ pour Guillaume ont
besoin d’être rediscutées avec lui.
2. La démarche commerciale est incontournable,
même en association… Elle n’est pas du seul
ressort de Guillaume.
3. Quelle que soit la cible, il est nécessaire de
formaliser la posture commerciale. Pour fédérer
et structurer tout ça, c’est le domaine du chef de
projet et du commercial.
4. La mallette pédagogique est un outil de plus qui
permettra de mieux résister à la critique, de
faire face aux objections.

Notes complémentaires à la D14 : Modèle économique
1. Chaque fiche devra être quantifiée en termes
d’heures et de coût.

2. Proposer au vote en AG seulement ce qui a un
impact majeur sur les usagers > Fiche 2 : Taxe
à la reconversion et Fiche 12 : Ajustement
des prix des adhésions.
3. Lors de l’AG, ne pas faire apparaître dans le
modèle économique la taxe sur la
dématérialisation

Notes complémentaires à la D15 : Améliorer la circulation
1. Évoquer ici la dématérialisation, les enjeux, les
inconvénients, coûts, délai…

2. Solliciter l’inscription immédiate des adhérents
pour tester l’abonnement aux enveloppes
(proposer liste sur paper board en AG)
3. Point 4 : il s’agit aussi des entreprises non
nécessairement adhérentes (démarche déjà en
cours)
4. Point 7 à ne pas évoquer en AG (% de la taxe
de conversion).
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Notes complémentaires à la D16 : Recruter les citoyens utilisateurs
1. Mettre en perspective en AG et faire voter les 3
grands principes

2. Proposer en priorité 1 les points 2 et 3 : Prescription et Séduire enseignants et élèves.

3. Insister sur la nécessaire implication des
adhérents : s’inscrire sur les listes et s’engager
à participer…

Notes complémentaires à D17+D18 : Développer l’emprise territoriale
1. Expliquer en AG que la période de test sur les 3
zones est terminée. Pour Fougères, proposer
les 3 scénarii possibles sans les détailler, « on
va tirer un bilan sur l’expérimentation qui
définira les orientations ». Pour décider, le CDC
s’appuiera sur les résultats de l’enquête.
2. « Donner vous au CDC le pouvoir de choisir le
meilleur scénario ? »

1. Interroger en AG : Développe-t-on selon les
demandes du terrain même hors 35 ou se
concentre-t-on sur le 35 ? Par ex., le groupe de
Ploërmel a une forte volonté mais pas de
financement…Le CG35 sera certainement
opposé à aider Ploërmel dans le 56…
2. Même sans grever notre budget, ca prendra
forcément du temps salarié. On est prêts à les
soutenir s’ils nous payent un accompagnement.
Autre possibilité : les encourager à créer une
asso légitime pour demander une subvention
au CG56. Puis faire adhérer cette asso à
Galleco. (à prix fort ?) ; selon nos propres
critères d’acceptation d’un collectif : groupe
cohérent et motivé avec des relais / analyse
précise de la situation…
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Notes complémentaires à D19+D20 : Recruter des bénévoles
1. Bien encadrer les bénévoles et leur proposer
des actions claires.

2. Accompagner le démarchage spontané des
bénévoles.

3. Ces deux points ont dégagé deux tendances :
a.

b.

Certains membres du Conseil des Collèges
considèrent que les bénévoles ont besoin de
recevoir des formations pour accroitre leurs
compétences. Il s’agit de leur permettre par ex.
de prospecter eux-mêmes auprès des
entreprises, de profiter de leur propre réseau
relationnel*.
Certains membres du CDC considèrent que les
bénévoles n’ont pas à être chargés des missions
plutôt réservées aux salariés de l’association, ici,
ils n’ont pas à prospecter eux-mêmes.

*Cette logique de travailler comme bénévole avec
des outils et des compétences professionnels se
retrouve par exemple chez les amaps (http://amapidf.org/ animation du réseau/ formation des
bénévoles).

Notes complémentaires à D21 : Accroître la notoriété
Pour tous ces projets : identifier les ressources en demandant une inscription immédiate lors de l’AG.

1. Plan de RP auprès des cibles : citoyens et
entreprises.

2. Affiches pour les lieux publics.
3. Stand mobile.
4. Happening/conférences/évènements organisés
par l’asso.

5. Goodies Galléco (Autocollant, Gobelet,
Pendule, Sac… fabriqués par un ESAT).
6. Messages "décalés" avec des témoignages
d'utilisateurs originaux (genre cadre sup')
« Mon coiffeur (ou autre entreprise non
spécifiquement écolo) accepte le Galléco ».
7. Lobbying auprès des pépinières d’entreprises.

8. Livret pour les scolaires : sérieux mais ludique
9. Jeu de la MLC
10.
Plus et mieux diffuser notre nouvelle vidéo.
11.
Mailing d’invitation aux chefs d’entreprises.
12.
Kit de lancement d’un groupe local.
13.
Dynamisation du site web.
14.
Série de témoignages : « Pourquoi j’utilise le G. »
15.
Interviews des bénévoles.
16.
Interviews des chefs d’entreprises adhérentes.
17.
Fiches références des entreprises adhérentes.

azais.conseil@orange.fr – 06 62 60 09 88 / 02 99 37 78 27

Page 4 / 4

