
	
	

L’ARBRE	BLEU	–	La	Cabane	
	

ASSEMBLEE	GENERALE	du	23	MARS	2016	
COMPTE-RENDU	

	
L’assemblée	générale	de	L’Arbre	Bleu	s’est	tenue	le	23	mars	2016	à	Champtoceaux-Orée	
d’Anjou.	
	
Présents	:	
ALLARD	Christophe	
BODINEAU	Francis	
BOUCHEREAU	Gilles	
BOUYER	Bernard	
BOUYER	Jean-Yves	
BROUARD	Didier	
CHAUVEAU	Jean-Yves	
CHEK	Hoch	
CHOLEAU	Florent	
CHOLEAU	Madeleine	
CLERMONT	Marylène	
CORITON	Sylvain	
COUEFFE	François	
GERMOND	Guillaume	

GILET	Gaëlle	
GOUYETTE	Isabelle	(Rives	de	Loire)	
GRAVELEAU	Pierre	
HERISSE	Daniel	
HUTEAU	Corinne	
LAMBERT	Jean-Yves	(AGIREC)	
LEGRAS	Pierre	
MAINGUY	Michel	
MOUSSEAU	Pierre	
PAUGAM	Guillaume	
PINEAU	Jo	
REVEILLERE	Michel	
TOUCHAIS	Marie-France	
YVIN	Gwenn	

	
Excusés	:	
TOUCHAIS	Michel,	ROLLIN	Hugues,	CROIX	Marie-Thérèse	(commune	déléguée	Drain),	
ALLARD	Dominique	
	
Ordre	du	jour	:	

- Historique	de	l’association	
- Le	projet	Cabane	
- La	Cabane	à	Outils	
- La	Cabane	dans	la	Coulée	
- Le	festival	de	l’Arbre	Bleu	
- Bilans	financiers	
- Evolution	de	l’association	
- Proposition	d’une	nouvelle	structuration	
- Verre	de	l’amitié	

	
Le	document	projeté	lors	de	l’assemblée	est	annexé	au	compte-rendu.	
	
1. Historique	de	l’association.	
Pierre	Mousseau	rappelle	comment	a	été	créée	en	2013	l’association	L’Arbre	Bleu.	
Le	collectif	Arbre	Bleu	est	issu	de	l’AMAP	des	4	Vents	qui	a	organisé	les	deux	premières	
éditions	du	festival	de	l’Arbre	Bleu	(2010	et	2012).	Le	festival	prenant	de	l’ampleur,	et	la	



volonté	de	l’équipe	d’animation	de	développer	des	projets	innovants,	 les	organisateurs	
ont	décidé	de	créer	une	association	loi	1901	spécifique	:	L’Arbre	Bleu.	
Cette	 association,	 composée	 d’un	 conseil	 collégial	 d’une	 dizaine	 de	 personnes	 et	
complétée	 d’une	 quarantaine	 de	 sympathisants	 bénévoles,	 a	 pour	 objet	(extrait	 des	
statuts)	:	
L’association	a	pour	objet	la	promotion	des	initiatives	locales	et	solidaires.	On	appelle	ici	«	initiative	locale	et	
solidaire	»	toute	initiative	portée	par	un	groupe	de	citoyens	ou	une	association,	dont	l’objet	est	de	développer	
une	action	sociale	et/ou	économique	dans	le	respect	des	valeurs	de	solidarité,	de	développement	local	et	de	
préservation	de	l’environnement.	L’Arbre	Bleu	a	trois	objectifs	principaux	:		

- Animer	 le	 territoire	en	proposant	des	 temps	d’échanges	culturels,	éducatifs	et	 scientifiques	sur	des	
thèmes	en	accord	avec	l’objet	de	l’association.	Ces	animations	pourront	notamment	prendre	la	forme	
de	conférences,	d’ateliers,	de	spectacles	et	d’un	festival,	ouverts	à	tous	publics.	

- Soutenir	 les	 initiatives	 locales	 et	 solidaires	 existantes	 ou	 en	 projet,	 en	 accord	 avec	 l’objet	 de	
l’association,	en	leur	donnant	un	espace	d’expression	dans	les	différentes	animations,	et	en	fédérant	
des	actions	communes.	

- Initier	la	mise	en	place	de	nouvelles	initiatives	locales	et	solidaires,	notamment	avec	une	dimension	
économique.	

		
En	 2014-2015,	 l’association	 organise	 donc	 la	 troisième	 édition	 du	 festival	 de	 l’Arbre	
Bleu	et	 fait	 appel	 à	un	 jeune	en	 service	 civique	 (Blandine	Thomas)	pour	 réfléchir	 à	 la	
mise	en	place	d’un	projet	durable,	inscrit	dans	le	territoire	:	la	Cabane	à	projets.	
	
2. Le	projet	Cabane.	
Gwenn	 Yvin	 et	 Pierre	Mousseau	 expliquent	 le	 concept	 de	 «	La	 Cabane	 à	 projets	».	 Ce	
projet	 est	né	de	 l’idée	que	 l’on	peut	habiter	 son	 territoire	 tout	 en	 étant	 acteur	de	 son	
développement.	«	La	Cabane	à	projets	est	une	sorte	de	maison	des	circuits	courts	dont	la	
fonction	 est	 d’offrir	 un	 cadre	 à	 la	 mise	 en	 place	 de	 projets	 portés	 par	 des	 groupes	
d’habitants	».	
Les	valeurs	communes	qui	doivent	être	défendues	dans	les	projets	abrités	dans	la	Cabane	tournent	autour	

- de	 deux	 défis	:	 remettre	 l’humain	 au	 centre	 des	 préoccupations	 (solidarité,	 innovation	 sociale	 et	
économique)	et	consommer	autrement	(lutter	contre	le	gaspillage,	mutualiser)	

- de	trois	piliers	:	l’éducation,	l’économie	circulaire	et	le	lien	social.	
A	ce	jour,	deux	projets	ont	vus	le	jour	dans	la	Cabane	:	

- la	Cabane	à	Outils	(coopérative	d’achat	de	matériel	domestique)	
- la	Cabane	dans	la	Coulée	(espace	naturel	partagé).	

D’autres	projets	pourraient	voir	le	jour	en	fonction	des	envies	des	uns	et	des	autres.	La	
cible	ci-dessous	pointe	sur	des	idées	de	projets	issues	de	réflexions	en	2013.	

	
	



3. La	Cabane	à	Outils.	
Pierre	Mousseau	 rappelle	 le	 fonctionnement	de	 la	Cabane	à	Outils	dont	 le	 concept	 est	
calqué	sur	celui	des	CUMA	(coopérative	d’utilisation	de	matériels	agricoles).	Un	groupe	
de	 particuliers	 se	 réunissent	 pour	 acheter	 en	 commun	 un	 matériel.	 Un	 plan	 de	
financement	est	réalisé	en	prenant	en	compte	les	heures	d’engagement	des	adhérents	et	
une	 durée	 d’amortissement	 du	matériel.	 L’adhésion	 est	 assurée	 par	 l’apport	 de	 parts	
sociales.	
La	Cabane	à	Outils	est	ouverte	à	 toutes	 les	personnes	qui	veulent	mutualiser	un	achat	
dans	le	respect	des	valeurs	de	la	coopérative	:	la	mutualisation,	la	solidarité,	le	respect,	
l’absence	de	profit,	etc.	
A	ce	jour	un	seul	matériel	est	présent	dans	la	Cabane	à	Outils	:	un	broyeur	à	végétaux.	
Trois	référents	ont	été	désignés	sur	pour	ce	matériel	:	Frédéric	Ollivier,	Michel	Touchais	
et	Pierre	Graveleau.	Ce	dernier	précise	les	modalités	d’utilisation	du	broyeur.	Il	rappelle	
la	 notion	 d’engagement	 et	 indique	 également	 qu’il	 est	 toujours	 possible	 d’adhérer.	
Précisions	chiffrées	dans	le	document	joint.	
	
4. La	Cabane	dans	la	Coulée.	
Marylène	Clermont	explique	à	l’assemblée	le	contenu	du	deuxième	projet	de	la	Cabane.	
Ce	projet	s’appuie	sur	une	convention	de	mise	à	disposition	signée	entre	l’Arbre	Bleu,	le	
MRJC	 et	 la	 famille	 Terrien.	 Cette	 dernière	 est	 propriétaire	 d’un	 espace	 naturel	 boisé	
(1,3ha)	dans	le	centre-bourg	de	la	commune	déléguée	de	Drain.	Elle	en	a	donc	laissé,	par	
convention,	 la	gestion,	 l’entretien	et	 l’animation	à	 l’Arbre	Bleu	pour	une	durée	de	trois	
ans	renouvelable.		
Suite	 à	 cette	 convention,	 un	 collectif	 a	 été	mis	 en	 place	 pour	 exploiter	 le	 potentiel	 de	
cette	 Coulée	 verte	 dans	 une	 démarche	 de	 préservation	 de	 l’environnement	 (jardins,	
sentier,	 arbres	 fruitiers,	 ruches,	 etc.).	 Ce	 collectif	 a	 mis	 en	 place	 des	 groupes	 par	
thématique	à	développer.	Marylène	Clermont	rappelle	que	le	collectif	est	ouvert	à	toutes	
les	personnes	intéressées	et	que	le	potentiel	de	développement	est	grand.	
	
5. Le	festival	de	l’Arbre	Bleu.	
Guillaume	Germond	revient	sur	l’histoire	du	festival	(projet	historique	de	l’association)	
et	 sur	 sa	 troisième	 édition	 qui	 s’est	 déroulée	 en	 2014-2015.	 Il	 rappelle	 les	 valeurs	
défendues	par	ce	festival	:	la	convivialité,	l’éducation,	la	culture,	des	espaces	de	réflexion.	
Chaque	édition	s’appuie	sur	un	thème	(biodiversité	en	2010,	économie	locale	en	2012,	
rapport	 au	 temps	en	2015)	qui	 est	décliné	dans	 les	 Soirées	 sous	 l’Arbre	 (conférences,	
théâtre,	ciné-débat,	table	ronde)	qui	se	répartissent	l’année	précédent	la	Fête	de	l’Arbre	
Bleu.	 La	 Fête	 de	 déroule	 sur	 un	weekend	 et	 regroupe	 des	marchés,	 des	 concerts,	 des	
ateliers	sur	le	thème,	des	conférences,	des	restitutions,	etc.	Pour	le	festival,	l’Arbre	Bleu	
s’appuie	sur	un	réseau	important	de	bénévoles.	
Après	l’édition	2015,	l’association	a	souhaité	partager	ce	projet	avec	d’autres	collectifs	de	
la	 commune	 nouvelle.	 Des	 rencontres	 sont	 en	 cours	 pour	 mettre	 en	 place	 un	 projet	
commun.	
	
6. Bilan	financier.	
Le	bilan	financier	est	présenté.	Le	budget	est	de	13000€	et	le	bilan	est	positif	(214€).	
Il	est	souligné	le	soutien	des	collectivités	(feue	la	4C	et	le	CD49).	
Le	budget	2016	est	présenté.	 Il	 s’élève	à	1495€,	 ce	qui	est	beaucoup	plus	 faible	qu’en	
2015,	en	l’absence	de	nouveau	festival.	
La	trésorerie	de	l’association	est	d’environ	3000€.	



Quelqu’un	souligne	la	faiblesse	des	recettes	d’adhésion.		
	
7. Evolution	de	l’association	et	proposition	de	structuration.	
Pierre	Mousseau	met	l’accent	sur	l’évolution	de	l’association	depuis	sa	création	en	2013,	
notamment	 la	 place	 importante	 prise	 par	 les	 projets	 de	 la	 Cabane	 vis	 à	 vis	 du	 seul	
festival	de	l’Arbre	Bleu.	
Les	projets	de	la	Cabane	sont	autonomes	et	les	adhérents	souvent	différents	d’un	projet	
à	l’autre.	Il	semble	important	de	revoir	le	pilotage	de	l’association	en	prenant	en	compte	
ces	évolutions	et	les	perspectives	d’évolutions.	
L’association	L’Arbre	Bleu	est	pilotée	par	un	conseil	collégial	issu	du	festival	de	l’Arbre	
Bleu	 qui	 n’est	 plus	 représentatif	 des	 nouvelles	 activités	 et	 dont	 la	 question	 de	 la	
légitimité	dans	 les	prises	de	décision	peut	être	posée.	Le	conseil	 collégial	est	 composé	
actuellement	de	Gaelle	Gilet	(trésorière),	Marie-France	Touchais,	Hugues	Rollin,	Michel	
Réveillère,	François	Coueffé,	Didier	Brouard	et	Pierre	Mousseau	(président).	
	
Didier	Brouard	présente	une	structuration	envisageable.	Elle	se	base	sur	la	possibilité,	à	
termes,	 de	 faire	 évoluer	 facilement	 l’association	 en	 coopérative	 (Société	 Coopérative	
d’Intérêt	Collectif	possiblement).	
Il	est	donc	mis	à	la	discussion	la	gouvernance	suivante	:	

- 1	 Conseil	 d’administration	 chargé	 de	 piloter	 le	 projet	 global	 de	 la	 Cabane	
(validation	 du	 lancement	 de	 nouveaux	 projets,	 lien	 avec	 les	
collectivités/associations,	 finances	 globales,	 embauche	 éventuelle,	 etc.).	 Ce	 CA	
pourrait	être	composé	de	personnes	appartenant	à	trois	collèges	:	

o collège	des	projets	(représentants	des	projets	de	la	Cabane)	
o collège	 des	 collectivités	 et	 association	:	 représentant	 des	 associations	

partenaires	et/ou	collectivités	partenaires	
o collège	de	personnes	physiques	(toute	personne	adhérente	intéressée	par	

la	construction	globale	de	la	Cabane)	
- Eventuellement	un	bureau	issu	du	CA	

Le	 collège	 des	 projets	 est	 fondamental,	 il	 est	 composé	 de	 personnes	 désignées	 par	
chaque	projets	(Cabane	à	outils,	Cabane	dans	la	Coulée,	Festival,	etc.)	
Chacun	 des	 projets	 est	 composé	 lui	 même	 d’un	 groupe	 de	 pilotage	 lui	 même	
éventuellement	 composé	 de	 personnes	 désignées	 par	 les	 équipes	 d’animations	 de	
chaque	sous-projet.	
Exemple	:	Le	groupe	broyeur	de	la	Cabane	à	Outils	désigne	deux	ou	trois	personnes	qui	
forment	 l’équipe	 d’animation	 du	 broyeur.	 Ces	 personnes	 désignent	 en	 leur	 sein	 une	
personne	 pour	 intégrer	 le	 groupe	 de	 pilotage	 de	 la	 Cabane	 à	 Outils.	 Cette	 personne	
rejoindra	 celle	 désignée	 pour	 les	 autres	 matériels	 achetés	 en	 commun.	 Le	 groupe	 de	
pilotage	ainsi	 constitué	pourra	 remonter	un	ou	deux	noms	pour	 former	 le	 collège	des	
projets	 et	 rejoindre	 leurs	 homologues	 de	 la	 Cabane	 dans	 la	 Coulée	 et	 du	 Festival	 de	
l’Arbre	Bleu.	
Voir	les	schémas	projetés	lors	de	l’assemblée.		
	
L’ensemble	 des	 membres	 présents	 est	 favorable	 à	 la	 mise	 en	 place	 de	 cette	 nouvelle	
structure.	
	
Dans	ces	conditions,	les	étapes	sont	les	suivantes	:	



- chaque	projet	 réunit	 ses	membres	pour	désigner	 les	personnes	déléguées	dans	
les	 différents	 groupes	 (équipe	 d’animation,	 groupe	 de	 pilotage,	 collège	 des	
projets)	

- Appel	aux	volontaires	pour	composer	le	collège	des	personnes	physique	du	CA	
- Appel	aux	associations	partenaires	pour	le	collège	des	associations	du	CA	
- Réunion	du	CA	ainsi	constitué	
- Modification	et	validation	en	AG	extraordinaire	des	statuts	de	l’association.	

	
8. 	Communication	
Pierre	Mousseau	expose	les	différentes	interventions	faites	ou	prévues	dans	le	cadre	du	
projet.	

• 22	novembre	2014	:	présentation	du	concept	«	Cabane	»	lors	d’une	rencontre	ESS	
organisée	par	l’IRESA		(Inter	Réseau	de	l'Economie	Sociale	et	Solidaire	en	Anjou)	
–	La	Boissière	sur	Evre	

• 7-8	 mars	 2016	 :	 rencontre	 et	 échanges	 autour	 du	 projet	 «	Cabane	»	 avec	
l’Observatoire	de	l’implicite.	

• 16	 avril	 2016	 :	 Sensibilisation	 au	 broyage	 (CPIE+SIRDOMDI)	 –	 St	 Laurent	 des	
Autels	

• 4	 juin	 2016	 :	 participation	 à	 la	 semaine	 européenne	 du	 DD.	 Manifestations	
organisées	par	le	SIRDOMDI	

	
Des	outils	de	communication	internes	et	externes	doivent	être	mis	en	place.	Une	subvention	
(500€)	de	Orée	d’Anjou	a	été	attribuée	pour	cela.	
		
	

Fin	de	l’assemblée	à	22h15…début	du	ou	des	verres	de	l’amitié.	



L’Arbre	Bleu	
Assemblée	générale	23	mars	2015	



Un	peu	d’histoire	

•  2007	–	2012	:	FesAval	1	et	2	portés	par	
l’associaAon	AMAP	des	4	Vents	

•  2013	:	créaAon	de	l’associaAon	L’ARBRE	BLEU	
•  2014	–	2015	:	Soirées	sous	l’Arbre	et	Fête	de	
l’Arbre	Bleu	

•  2014-2015	:	Service	civique	(Blandine	Thomas)	
pour	la	mise	en	place	du	projet	La	Cabane	
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Objet	de	l’associaAon	(loi	1901),	
extrait	des	statuts	actuels	

L’associa(on	a	pour	objet	 la	promo(on	des	 ini(a(ves	 locales	 et	 solidaires.	
On	 appelle	 ici	 «	 ini(a(ve	 locale	 et	 solidaire	 »	 toute	 ini(a(ve	 portée	 par	 un	
groupe	 de	 citoyens	 ou	 une	 associa(on,	 dont	 l’objet	 est	 de	 développer	 une	
ac(on	sociale	et/ou	économique	dans	le	respect	des	valeurs	de	solidarité,	de	
développement	 local	 et	 de	 préserva(on	 de	 l’environnement.	 L’Arbre	 Bleu	 a	
trois	objec(fs	principaux	:		
•  Animer	 le	 territoire	 en	 proposant	 des	 temps	 d’échanges	 culturels,	

éduca(fs	 et	 scien(fiques	 sur	 des	 thèmes	 en	 accord	 avec	 l’objet	 de	
l’associa(on.	 Ces	 anima(ons	 pourront	 notamment	 prendre	 la	 forme	 de	
conférences,	 d’ateliers,	 de	 spectacles	 et	 d’un	 fes(val,	 ouverts	 à	 tous	
publics.		

•  Soutenir	 les	 ini(a(ves	 locales	 et	 solidaires	 existantes	 ou	 en	 projet,	 en	
accord	 avec	 l’objet	 de	 l’associa(on,	 en	 leur	 donnant	 un	 espace	
d’expression	 dans	 les	 différentes	 anima(ons,	 et	 en	 fédérant	 des	 ac(ons	
communes.	

•  Ini(er	 la	 mise	 en	 place	 de	 nouvelles	 ini(a(ves	 locales	 et	 solidaires,	
notamment	avec	une	dimension	économique.		
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La	Cabane	à	projets	-	concept	
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La	Cabane	à	projets	–	en	cours	

•  La	Cabane	à	ou+ls	(ou	CUMD)	
•  Achat	en	commun	
•  Engagement	
•  MutualisaAon	

5	
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Equipe	
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La	Cabane	à	projets	–	en	cours	

•  La	Cabane	à	ouAls	:	broyeur	
– 33	adhérents	
– 107	heures	engagés	
– 1290	€	reçu	(	manque	3	contrats	non	réglés)	
– en	a]ente	ou	sans	nouvelle	10	contrats	,	40	h	
– au	compteur	à	ce	jour	85,7	h	réalisés	
–  invesAssement	broyeur	2904,76	€	comprenant	
broyeur,	rampes,	roue	.	

– EntreAen	:	305	€	
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La	Cabane	à	projets	–	en	cours	
•  La	Cabane	dans	la	Coulée	

–  La	Coulée	:	espace	naturel	boisé	situé	dans	le	bourg	de	Drain	
–  Novembre	 2015	 :	 convenAon	 	 de	mise	 à	 disposiAon	 avec	 la	 famille	

Terrien	(Famille	Terrien	+	Arbre	Bleu	+	MRJC)	
–  EntreAen	et	animaAon	du	site	
–  Lieu	 prêt	 à	 recevoir	 diverses	 	 iniAaAves	 dans	 le	 respect	 de	 la	

convenAon.	
–  Lieu	ouvert		à	la	populaAon	et	aux	différents		partenaires.	
–  Début	de	mise	en	oeuvre	avec	5	groupes	disAncts		et	ouverts	:		

•  Le	verger	
•  le	jardinage	
•  l'inventaire	et	l'aménagement	du	site	
•  la	valorisaAon	des	ressources	et	financement	
•  l'animaAon	et	ateliers	

–  Rendez-vous	le	dernier	samedi	du	mois.	
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La	Cabane	à	projets	–	en	cours	

•  Le	Fes+val	de	l’Arbre	Bleu	

9	



La	Cabane	à	projets	–	en	cours	
•  Le	principe	du	FesAval	

–  Le	fesAval	englobe	les	soirées	sous	l'arbre	et	la	fête	de	l'arbre	bleu	
–  Les	"Soirées	sous	l’Arbre"	

•  L'associaAon	 organise	 plusieurs	 soirées	 pour	 réfléchir	 et	 échanger	 sur	 un	 sujet	 choisi	
sous	 forme	 de	 conférences,	 world	 café,	 ciné-débat,	 animaAon	 musicale	 etc...	 dans	
différentes	communes		

–  "La	fête	de	l'arbre	bleu"	
•  La	 fête	 de	 l'arbre	 est	 un	 peu	 le	 final	 de	 toutes	 ces	 soirées	 sous	 l'arbre.	 Ce	 weekend	

mélange	temps	de	détente	et	temps	de	réflexion	en	proposant	trois	types	d'animaAons	:	
animaAons	éducaAves,	animaAons	fesAves	et	marché	bio	et	arAsanal.		

•  EdiAons	passées	
–  2015	:	le	rapport	au	temps,	
–  2013	:	Economie	locale	et	solidaire	
–  2010	:	la	biodiversité	

•  Perspec+ve	:	l'associaAon	aimerait	"co-organiser"	le	fesAval	avec	d'autres	
associaAons	 sur	 un	 thème	 choisi	 et	 portant	 les	 valeurs	 "locales	 et	
solidaires"	 (AssociaAon	 Culturelle	 de	 la	 Varenne,	 les	 Landemonts	 qui	
chantent,	théâtre	de	l'Evre,	...)	
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Bilan	financier	2015	–	Arbre	Bleu	
Rece:es	(€)	 Dépenses	(€)	 Solde	(€)	

FesAval	Arbre	Bleu	 10567,9	
2500	4C	
1500	CD	49	
6567,9	AB	

9581,54	 +986,36	

Cabane	à	OuAls	
(broyeur)	

2273,45	
1473,45	SIRDOMDI	
800	Parts	

3008,33	
	

-734,88	
	

Adhésions	 175,00	 +175,00	

Frais	divers	 212,07	 -212,07	

TOTAL	 13016,35	 12801,94	 +214,41	

Report	année	2014	 +2807,59	
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Prévisionnel	2016	–	Arbre	Bleu	
Rece:es	 Dépenses	 Solde	

FesAval	Arbre	Bleu	 0	 0	 0	

La	Cabane	 500,00	
500	subven(on	Orée	d’Anjou	

600,00	
	

-100,00	
	

La	Cabane	à	OuAls	 600,00	
100	SIRDOMDI	
500	Parts	

	

425,00	 +175,00	

La	Cabane	dans	la	
Coulée	

90,00	 150,00	 -60,00	

Adhésions	 200,00	 +200,00	

Frais	divers	 320,00	 -320,00	

Trésorerie	 105,00	 +105,00	

TOTAL	 1495,00	 1495,00	 0	

Report	année	2015	 +3022	
12	



EvoluAon	de	l’associaAon	

•  Avant	(2013-2015)	
–  Pilotage		par	un	conseil	
collégial	

–  OrganisaAon	du	FesAval	
de	l’Arbre	Bleu	

–  Réflexions	sur	un	projet	
durable	(service	civique)	

•  Maintenant	(2016	et	+)	
–  Autonomie	des	projets	
–  Ouverture	du	FesAval	
(co-portage	entre	
associaAons)	

–  La	Cabane	à	OuAls	
–  La	Cabane	dans	la	
Coulée	

–  Pilotage	?	

Adapter	la	structura+on	de	l’associa+on	à	son	évolu+on	
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StructuraAon	à	discuter	

Collège	
des	

projets	

Groupe	de	
coordinaAon	
Cabane	à	
OuAls	

Equipe	
animaAon	
«	Broyeur	»	

Equipe	
animaAon	
«	ouAl	X	»	

Equipe	
animaAon	
«	Ne]oyeur	

HP	»	

Groupe	de	
coordinaAon	
FesAval	de	
l’Arbre	Bleu	

Groupe	de	
coordinaAon	
projet	X	

Groupe	de	
coordinaAon	
Cabane	dans	
la	Coulée	

CA	de	la	
Cabane	

AssociaAons,	
collecAvités	

Collège	
des	

projets	

Personnes	
physiques	
intéressées	

Bureau	
de	la	

Cabane	

Migra(on	possible	de	l’associa(on….vers	une	coopéra(ve	

Adhérents	broyeur	

Adhérents	Coulée	 Adhérents	FesAval	

Pilotage	par	projet	 Pilotage	de	l’ensemble	

2	

2	 2	

6	?	

?	

1-2	

1-2	
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Prochaines	étapes…si	OUI	
•  Pour	chaque	projet	
–  ComposiAon	des	équipes	d’animaAon	
–  ComposiAon	des	groupes	de	coordinaAon	
– DésignaAon	des	référents	pour	le	CA	et	bureau	

•  Appel	aux	personnes	intéressées	
•  ComposiAon	du	collège	«	associaAons	et	
collecAvités	»	

•  ModificaAon	des	statuts	de	l’Arbre	Bleu	
•  Accompagnement,	aide	au	développement	du	
projet	

15	



CommunicaAon	

•  22	 novembre	 2014	 :	 présentaAon	 du	 concept	
«	 Cabane	 »	 lors	 d’une	 rencontre	 ESS	 organisée	 par	
l’IRESA	 	 (Inter	 Réseau	 de	 l'Economie	 Sociale	 et	
Solidaire	en	Anjou)	–	La	Boissière	sur	Evre	

•  7-8	 mars	 2016	 :	 rencontre	 et	 échanges	 autour	 du	
projet	«	Cabane	»	avec	l’Observatoire	de	l’implicite.	

•  16	 avril	 2016	 :	 SensibilisaAon	 au	 broyage	 (CPIE
+SIRDOMDI)	–	St	Laurent	des	Autels	

•  4	juin	2016	:	parAcipaAon	à	la	semaine	européenne	du	
DD.	ManifestaAons	organisées	par	le	SIRDOMDI	
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