
Compte	  rendu	  réunion	  du	  Lieu	  du	  28	  janvier	  2020	  
	  

Présent	  :	  Matthieu,	  Mathieu,	  Thierry,	  Yoan,	  Jean,	  Audrey,	  Thomas,	  Claire,	  Thibault,	  Célina	  
,	  Alexis,	  Anne	  et	  moi	  (Sophie).	  
	  
1	  er	  tour	  de	  table	  pour	  dire	  chacun	  de	  ce	  qu’on	  pense	  de	  ce	  qui	  «	  pêche	  »	  au	  Lieu	  :	  
	  

-‐ Manque	  de	  diversité	  de	  personne	  et	  de	  bénévoles	  (par	  rapport	  aux	  dépenses)	  
-‐ Le	  fait	  de	  refuser	  des	  activités	  peut	  dissuader	  pour	  d’autres	  propositions	  
-‐ Manque	  de	  temps	  et	  d’énergie	  
-‐ Le	  Lieu	  est	  fermé	  quand	  il	  y	  a	  du	  monde	  à	  Embrun	  (vacance	  d’été	  par	  ex).	  
-‐ Manque	  de	  cohésion	  entre	  les	  acteurs	  du	  lieu	  
-‐ Des	  creux	  dans	  la	  dynamique	  
-‐ Manque	  de	  visibilité	  du	  Lieu	  (plus	  d’écriteau	  avec	  le	  nom	  du	  Lieu)	  
-‐ Manque	  de	  lisibilité	  et	  de	  clarté	  dans	  le	  fonctionnement	  et	  dans	  les	  outils	  du	  Lieu	  

pour	  le	  prendre	  en	  main	  
-‐ Problème	  si	  on	  veut	  juste	  créer	  un	  atelier	  de	  devoir	  vivre	  une	  AG	  en	  entier	  pour	  

cela.	  
-‐ Manque	  de	  personnes	  en	  AG	  
-‐ Manque	  d’efficacité	  dans	  les	  décisions	  et	  dans	  la	  communication	  
-‐ Manque	  d’un	  vrai	  accueil	  des	  personnes	  
-‐ Problème	  avec	  la	  mairie	  et	  le	  voisinage	  qui	  a	  crée	  un	  climat	  d’appréhension	  pour	  

la	  programmation	  des	  concerts.	  
-‐ Problème	  des	  travaux	  qui	  ont	  fait	  fermer	  le	  Lieu	  pendant	  un	  bout	  de	  temps.	  

	  
Les	  Solutions	  et	  propositions	  ?	  
	  

-‐ Salarié	  ?	  	  Service	  civique	  ?	  ou	  un	  salarié	  qui	  encadrerait	  le	  service	  civique	  ?	  
Commencer	  par	  un	  ou	  deux	  mois	  ?	  

-‐ Démarcher	  pour	  attirer	  un	  autre	  public	  (en	  particulier	  pour	  attirer	  des	  jeunes)	  
-‐ Trouver	  l’énergie	  pour	  ouvrir	  beaucoup	  plus	  souvent	  
-‐ Permettre	  l’accès	  aux	  jeunes	  ?	  Dans	  quelles	  conditions	  ?	  Quel	  encadrement	  ?	  
-‐ Remettre	  de	  la	  visibilité	  :	  Ines	  et	  Anne	  ont	  repeint	  une	  pancarte	  pour	  le	  Lieu	  
-‐ Négocier	  le	  loyer	  :	  Jean	  s’en	  charge	  
-‐ Demande	  d’autres	  subventions	  :	  Mathieu,	  Thibault	  et	  Audrey	  veulent	  s’en	  

occupent	  
-‐ Continuer	  à	  être	  actif,	  ne	  pas	  lâcher.	  
-‐ Séparer	  les	  différentes	  commissions	  de	  l’Ag	  pour	  permettre	  plus	  de	  faciliter	  pour	  

par	  exemple	  créer	  un	  atelier	  
-‐ Etre	  moins	  stricte	  et	  à	  la	  fois	  plus	  organisé	  en	  interne	  
-‐ Soirée	  raclette	  pour	  recréer	  un	  moment	  de	  cohésion	  (déjà	  passé.)	  

	  	  
Thème	  à	  débattre	  :	  
	  

-‐ Commissions	  du	  Lieu	  /	  AG	  
-‐ Ouvrir	  le	  Lieu	  à	  TOUS	  ?	  
-‐ Donner	  l’accès	  aux	  jeunes	  
-‐ Salarié	  ou	  Service	  civique.	  

	  



	  
	  
Thème	  débattu	  :	  Salarié	  ou	  Service	  civique	  pour	  relancer	  une	  dynamique.	  
	  
Ok	  pour	  beaucoup	  de	  personnes/	  abstention	  de	  donner	  leur	  refus	  pour	  ceux	  qui	  ne	  sont	  
pas	  dans	  cette	  optique,	  	  pour	  un	  service	  civique.	  Trop	  chère	  pour	  le	  Lieu	  de	  prendre	  un	  
salarié.	  	  L’idée	  est	  de	  proposer	  lors	  de	  la	  prochaine	  réunion,	  une	  fiche	  de	  poste	  pour	  
éclairer	  les	  missions	  de	  cet	  éventuel	  service	  Civique.	  Thibault,	  Yann	  et	  Audrey	  veulent	  
travailler	  la	  dessus.	  
	  
Objectifs	  pour	  la	  prochaine	  réunion	  :	  	  
	  
-‐	  Voir	  la	  proposition	  de	  la	  fiche	  de	  poste	  et	  voter	  pour	  le	  service	  civique.	  
-‐	  Débattre	  d’un	  autre	  thème	  en	  attente.	  
	  
	  
	  


