COMPTE RENDU DU CA DES DÉCLICS
Le 1er Février 2018 au Château Sans Souci
De 19 H 30 à 21 H 30

1. Actions menées

1.1 Inventio au LP ST Charles
Une intervention s'est déroulée sur 4 jeudis après-midi, pendant 2 heures à chaque fois, au Lycée
professionnel St Charles à Rillieux-la-Pape, dans une classe de MRCU (Métiers de la relation aux
clients usagers secrétariat vente). Le groupe était composé de 20 garçons et 5 filles.
Nicole Bouin a réalisé un diaporama présentant ce dispositif à partir de photographies et de
citations.
a. Inspiration :
Le concept repose sur l’intervention d’1 jeune, d’1 artiste et d’ 1 entrepreneur !
Sur cet atelier, sont intervenus :
•
•
•
•
•

Eureka, slameur
Christian, magicien
Emeline, danseuse
Sébastien, entrepreneur
Charline, Conseillère en image, entrepreneuse

b. Connaissance de soi :
•
•
•

Un exercice de relaxation en début de chaque séance, rituel apprécié.
La roue de l’harmonie apporte une réelle prise de conscience des élèves, ils en ont
beaucoup reparlé au cours des séances suivantes.
Exercice sur les valeurs très exigent mais à 3 ils ont réussi à avancer et à repérer leurs
valeurs à partir d’une réflexion individuelle de qualité.

C. Préconisations pour les futures interventions :
•
•
•
•
•

Des exercices plus dynamiques car les jeunes ont besoin de bouger, de se déplacer.
Des exercices adaptés au public, les jeunes garçons sont moins mûrs que les jeunes filles.
Moins d’intervenants, manque de temps pour les échanges avec les jeunes.
Travail sur le parcours, sur la cohérence des exercices proposés par rapport aux objectifs.
Reprise du support des exercices pour conserver pour poursuivre la réflexion individuelle.

d. En conclusion
Ce travail mené de bout en bout par Ismaïl et observé par Nicole a été globalement satisfaisant et il
nous permet aussi de cerner les améliorations à apporter au dispositif.
L’équipe des enseignants du lycée souhaite que nous revenions le 31 mai pour une séance de
bilan-conclusion. D’ici là nous aurons dépouillé les bilans rédigés par les jeunes.
Nous tentons d’impulser une dynamique, une réflexion, et il faut une formation et de l’expérience
pour animer ces formations. Par contre ceux qui souhaitent s’investir auprès des jeunes dans le
cadre des Déclics peuvent le faire en tant que co-animateurs, dans un premier temps, avant de
pouvoir se lancer. On peut même envisager une formation qui serait assurée par Ismaïl et Nicole.

1.2 Partenariat entre le LP La Mache et le TUBA
Un partenariat entre le LP la Mache et le Tuba s'est mis en place. L'objectif est de faire découvrir
aux jeunes une pédagogie dans un lieu différent !
Le Tuba, lieu de coworking et d’échanges, est situé
à deux pas de la gare Part Dieu.
L’idée était de faire vivre aux élèves de la section
Systèmes Numériques un atelier d'Inspiration :
1 jeune + 1 artiste + 1 entrepreneur
autour de la thématique du numérique.
Une subvention a été demandée à l’AMICALE du
Lycée la Mache, 150 euros ont été attribués pour
une nouvelle intervention.

1.3 Ateliers Talker au Château Sans Souci
D'octobre à décembre, 10 ateliers ont été organisés et animés par Ismaïl avec une moyenne de 10
personnes par atelier ! Le planning des séances est arrêté.

1.4 Autres actions
20 nouveaux adhérents avant même la campagne d’adhésion et de soutien.
Réalisation du tableau de bord de la tenue des comptes.
Reprise du site. Il est en place, avec les textes fondateurs, mais il doit maintenant être « nourri ».
Nous devrions pouvoir y ajouter le diaporama sur les actions menées par exemple. Il faudrait aussi
y annoncer la prochaine conférence sur les neurosciences, y lancer la campagne d’adhésion.

2. Elections au CA
2.1 Membres de l’ancien CA reconduits à l’unanimité des votants
•
•
•

Ismail Sadky, président
Xavier Cominardi, trésorier
Nicole, marraine de l’association

2.2 Nouveaux membres du CA élus à l’unanimité des votants
•
•
•

Angélique Cointet, secrétaire
Maëva Moreau, secrétaire
Bernard Javaux

3. Bilan Financier
3.1 État des comptes
Litige bancaire : la carte bancaire de l’association a été utilisée par des « malfaiteurs », une main
courante a été déposée. Nous allons changer de banque prochainement.
En un an on observe peu de dépenses (348 €) et la plupart sont liées à la rémunération des
intervenants (200 €). Sinon nous payons seulement la tenue du compte en banque, l’assurance et
l’hébergement du site.

Nous avons reçu une proposition pour une intervention d’une journée dans un lycée « entreprise
école » à St Fons auprès de jeunes et adultes en insertion professionnelle qui sont au chômage
depuis plus de 2 ans. Le devis de 1000 € est accepté.
Nous espérons tirer profit de la conférence sur les neurosciences et nous attendons des rentrées
par la campagne d’adhésion et de soutien.

3.2 Demande de subventions
Un dossier de subvention pour le dispositif « Coup de pouce » a été déposé auprès de la
Métropole de Lyon (financement à hauteur de 500 €). Cette subvention peut être attribuée
seulement 2 années de suite.
D'autres dossiers sont en cours d'étude et d'élaboration.

3.3 Vote à main levée pour les adhésions
L’année dernière les adhésions étaient gratuites parce que l’objectif était d’attirer un grand nombre
d’adhérents et aujourd’hui l’objectif est de fixer un juste prix pour financer nos actions.
Pour les travailleurs et retraités : 20 € (au-delà ce sont des dons également déductibles des
impôts).
Pour les étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants : 10 €.
Les ateliers d’art oratoire menés par Ismail seront réservés aux adhérents et le tarif est fixé à 2 €
par séance. De plus une caisse de dons sera mise à disposition.

4. Événements et actions à venir
4.1 Conférence-débat et journée de formation sur les neurosciences
Vendredi après-midi 23 mars de 19 H 30 à 21 H00: 5 € pour 1 heure 30 de conférence débat.
L’espace de Co working « Nomade », affilié à la Poste peut accueillir entre 30 et 120 personnes,
Sébastien propose cette piste sous forme de partenariat.
Une journée de formation, conférence-atelier le 31 mars de 9 H 30 à 16 H 30.
Proposition d’une journée de formation de 6 heures avec la possibilité de commander un plateau
repas préparé par les Moulins à salades.
Le prix serait fixé à 30 € pour les adhérents, 60€ pour les non adhérents pour inciter les
participants à adhérer à l’association.

4.2 Art oratoire, atelier d’Ismaïl:
Une journée entière sur l'art oratoire serait organisée le 2 juin (à confirmer) au Château Sans
Souci. Nicole aimerait qu’on envisage une autre appellation.

4.3 Orientations pour 2018
Prendre un temps pour définir la stratégie avec l’objectif de se faire connaître.
Se différencier d’Énergie jeunes, association similaire qui obtient de grosses subventions du
Ministère de l’Education Nationale parce qu’il s’agit d’une grosse structure qui bénéficie d’appuis
institutionnels.
Nous allons marquer une pause malgré les demandes d’interventions dans les établissements, le
temps de collecter des fonds pour rétribuer les intervenants et d’affiner les séances en tenant
compte de l’expérience du LP St Charles.
Une plaquette de présentation à destination des établissements scolaires doit être prête en juin
pour les actions de la rentrée de septembre 2018.

4.4 Trello
Sébastien nous a présenté Trello, un nouvel outil de travail collaboratif donnant accès à tous les
processus et aux bases de données utiles de l’association pour les membres du CA. La question qui
se pose est la sécurité des données : Qui va avoir accès à Trello et comment ?
Il permettrait de regrouper en même temps les coordonnées des membres du réseau et celles des
adhérents.
Un administrateur système peut gérer le compte et vérifier les accès

Prochain CA : 28 juin 2018 à 19 H 30 au Château sans Souci.

