Compte rendu
Pique-nique des Ateliers 2017
24/09/2017

Présents : Anne, Ben et leur amie Clara, Jean-Pierre, Odile, Leila et leur ami, Adeline, Fred et
leurs enfants, Lynn et Philippe, Hannah, Adrien et Armonie, Isabelle, Charlène, Sarah et Ben .

Ordre du jour : on fête les un an des Ateliers et on parle de la suite !
La fin Septembre est toujours aussi douce sous nos latitudes, et nous avons pu profiter avec
plaisir du soleil, sur les berges du lac de Cécélès. Un pique-nique magnifique composé des
contributions culinaires de chacun a été partagé dans la bonne humeur et l’enthousiasme :
en effet, tout le monde s’est réjouit de cette première année d’ateliers écoulée. On espère
que cela va continuer de plus belle, et on est motivé pour faire en sorte que ça arrive !

Voici les idées que nous avons évoquées pour l’agenda 2018 :
Début d’année (Janvier-Mars) :
-

Janvier : Atelier parentalité : « Langue des signes pour les petits », par Odile et
Charlène

-

Février : Atelier cuisine : « Marmelade d’agrumes » , par Lynn

-

Mars : Atelier cuisine : « Guacamole et Houmous revisités », par Clara

Printemps :
-

Avril : Atelier jardinage : « Troc-échange de graines et de semis », par Sarah

-

Atelier jardinage : « Compostage », par Lynn

-

Atelier cuisine : « Fabrication du pain au levain, cuisson au feu de bois », par Adrien
et Sébastienne. Hannah propose de mettre à disposition son four à pain pour la
cuisson, et d’en profiter pour faire aussi des pizzas : un beau repas commun pour les
beaux jours en perspective ?

Eté :
-

Atelier musique : « Djam », par Fred

-

Atelier bricolage : « Electricité à la maison », par Jean-Pierre

-

Atelier cuisine : « Alcools et rhums arangés », par Anne et Ben

-

Atelier maison : « Hygiène douce et écolo à la maison », par Sarah

Automne :
-

Atelier bricolage : « Réparation et entretien du vélo n°3 », par Ben

-

Atelier citoyen : « Atelier constituant », par Adrien et Ben

-

Atelier comptable : « Optimisation fiscale à la maison », par Armonie ?

Les dates sont données à titre indicatif pour l’instant ! Le programme sera affiné au fur et à
mesure, en fonctions des nouvelles idées et des disponibilités de chacun.

Fonctionnement général du collectif :
Les Ateliers Partagés du Pic est un collectif et a vocation à le rester. La simplicité des formes
est l’un des ingrédients clefs du succès de nos actions. C’est pourquoi il a été choisi au
départ de ne PAS constituer d’association, par crainte des lourdeurs administratives qui en
découleraient (bureau, adhésion, ag, etc…). En discutant au pique-nique entre nous nous
avons été d’accord pour garder cette ligne de conduite pour la suite !
Organisation des Ateliers :
Pour garder la belle dynamique de groupe engagée en 2017 et permettre à tout le monde de
prendre en main le fonctionnement du collectif, nous suggérions de nous répartir un peu
plus les tâches « de fond » pour l’organisation des ateliers : communication autour de
l’atelier, pour l’annoncer et pour en faire le compte-rendu une fois terminé, gestion des
inscriptions.
Concrètement les canaux de communication pour l’annonce sont : un mail sur Entraide, un
évènement Facebook, une annonce dans démosphère Hérault (agenda alternatif en ligne),
et le blog des ateliers (blog.lesatelierspartagesdupic.fr)

Pour la gestion des inscriptions, la boîte mail du collectif contact@lesatelierspartagesdupic.fr
est prévue à cet effet, et permet de recevoir les mails d’inscription et d’y répondre, de
donner des infos supplémentaires pour les détails concrets de l’atelier, la paf, etc…
Pendant l’atelier, prendre des photos est très recommandé, cela sera très utile pour le
compte-rendu !
Pour le compte-rendu : un petit document écrit résumant en quelques dizaines de lignes le
déroulement de l’atelier, le nombre d’inscrits, et des retours sur l’organisation est
systématiquement édité après un atelier. Il permet de constituer de la matière pour le blog,
et de garder une trace accessible de ce que nous faisons. Sont rajoutés à ce petit texte tous
les documents joints utilisés pendant l’atelier (recette, mode d’emploi, liens vers des
ressources externes…) afin que chacun puisse y accéder.
Par ailleurs, nous pensons qu’il serait bien de faire signer systématiquement une décharge
aux participants (disant juste qu’ils sont sous leur propre responsablité civile). Cela évitera
qu’on nous reproche quoique ce soit.
Pour effectuer toutes ces tâches d’organisation, on pourrait suggérer un fonctionnement par
équipe de 2 au moins incluant l’organisateur de l’atelier et une ou plusieurs personnes
supplémentaires pour lui prêter main forte. Des documents-types pour les compte-rendu
ont été préparés par l’équipe « initiatrice » de 2017 pour faciliter l’harmonisation de tout
cela. Dans le « pack organisateurs » seront aussi inclus les liens et mots de passe pour la
gestion de la boîte mail collective et du blog, ainsi que le modèle de la décharge.
Lieux de déroulement des Ateliers :
Le Mama Bonita :
Une partie des Ateliers s’est déroulée dans l’enceinte du Mama Bonita l’année dernière, sur
l’invitation de Julia sa gestionnaire, qui a toujours bien encouragé les ateliers. Pour gérer son
lieu, Julia a lancé en Septembre dernier une association intitulée « Un Dimanche au Vieux
Village » qui a vocation a organiser des évènements culturels au vieux village et alentours.
Ceci explique que pour les ateliers qui auront lieu au Mama Bonita, une adhésion à cette
association sera désormais demandée. Elle côute 1 euro symbolique, et sert essentiellement
à comptabiliser les soutiens du lieu associatif que Julia essaie de lancer. Cela paraît aussi
normal de faire ce geste pour l’occupation des locaux, qui s’est faite pour l’instant sans
aucune autre contrepartie. Il faudra donc gérer cela pour les ateliers organisés au Mama :
Julia ou un membre du bureau de l’assoc « un dimanche au vieux village » le fera.

Les autres lieux :
Nous sommes nombreux à proposer nos appartements/maisons/jardins pour organiser les
ateliers en espace privé (et donc sans légalisation spéciale à respecter). Rappelons-nous de
cette solution bien pratique !

