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COMPTE-RENDU 
AGE du 18 septembre 2021  

de 16h à 17h 
 

 
INTRODUCTION (MALISE MAURY) 
 
Au nom des membres du CA, je vous remercie beaucoup d’être venus aujourd’hui pour ce 
passage important dans notre vie associative ! 
L’association Objectif Terre 77 a été créée le 18 septembre 2005 : elle a donc juste 16 ans, 
une belle adolescente ! Petit clin d’œil car aujourd’hui nous allons vous proposer de voter 
des nouveaux statuts grâce auxquels nous pourrons accueillir comme adhérents et au conseil 
d’administration des jeunes de 16 ans ! 
 
Pourquoi cette AGE aujourd’hui ? 
Pour répondre à cette question, je vous donne quelques jalons explicatifs : 
Les statuts de 2005 ont été modifiés une première fois en 2011. Nous venions de décider 
que l’association en tant que telle n’achèterait pas de lieu… nous avions travaillé pendant 
deux ans sur l’acquisition d’un grand domaine à Échouboulains et le conseil d’administration 
avait voté contre ce projet à l’époque. Nous avions convenu ensemble que nous nous 
concentrerions désormais sur les activités de formation, ce que nous avons fait. 
 
Les journées se sont développées et en été 2017 le conseil d’administration a démarré un 
travail de fond sur l’avenir de l’association pour les 5 prochaines années, avec plusieurs demi-
journées de travail et l’aide d’une conseillère en CNV : thèmes proposés, gouvernance, 
organisation des activités, valeurs et révision des statuts de l’association.  
 
Ce travail a donné lieu à la définition de nos 4 thèmes que vous connaissez et à la réécriture 
de l’objet des statuts, c’est à dire les deux premiers articles qui définissent les missions de 
l’association. Ce nouvel objet a été présenté à l’AG de 2018 pour avis en attendant d’avoir 
plus d’éléments à changer pour faire les changements officiels.   
Il a aussi permis d’aboutir à la décision de proposer des cycles, comme le cycle sur les sens 
qui a eu lieu ces deux dernières années et d’autres cycles depuis : pédagogie perceptive, 
trouver sa place, pédagogie de projets… et de lancer les activités dans des structures 
extérieures sous l’impulsion d’Emelyne Tacheau. 
 
Un petit groupe s’est constitué cette année pour retravailler l’ensemble des statuts. Il va 
maintenant vous présenter les changements principaux et les raisons de ces changements. 
La motivation principale outre le changement d’objet dont je viens de parler était de faire 
coller au mieux ces nouveaux statuts avec nos modes de fonctionnement, notamment sur 
la gouvernance, et la volonté de s’ouvrir à un public plus jeune. C’est aussi grâce à ces 
changements que nous pourrons demander une subvention (FONJEP) pour soutenir le poste 
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de notre première salariée. Emelyne vient en effet d’être embauchée (au 1er septembre) et 
nous avons célébré cet évènement lors de notre dernier CA !  
 
Ces nouveaux statuts ont donc été longuement travaillés, lus et relus et nous allons vous 
demander de les voter. Nous allons vous expliquer le sens des changements, l’idée étant de 
les voir dans leur globalité et de voter l’ensemble à la fin de la présentation et des échanges. 
Nous vous proposons de prendre note de vos suggestions et propositions pour les introduire 
dans le prochain travail de modification des statuts. En effet, ceux-ci évolueront encore quand 
nous aurons finalisé le travail sur la gouvernance et trouvé notre lieu. 
C’est donc une proposition de transition pour aller vers de nouveaux horizons… 
progressivement. 
 
 
Vote des statuts 
Nombre de présents : 24 
Nombre de pouvoirs : 22 
Vote contre : 0 
Abstention : 0 
Vote pour : à l’unanimité des votants et représentés. 
Nombre d’adhérents : 81 
 
 
SUITE DE L’APRÈS-MIDI DU 18 SEPTEMBRE 2021  
Animée par Emmanuelle Orvain : 
Merci d’avoir participé au vote de nos statuts. À présent, pour continuer à faire évoluer 
l’association en lien avec ce travail statutaire, nous vous proposons une session de trois 
ateliers. 
Nous vous proposons de travailler en 3 groupes représentant des enjeux d’actualité pour 
nous. Les animateurs et animatrices des groupes vont présenter succinctement chacun 
d’eux : 

- Comment « relationne »-t-on avec les adhérents ? animé par Caroline 
Amigues 

- Comment capter les jeunes ? animé par Pascale Léger 
- Comment renforcer l'équipe et le CA ? animé par Malise Maury et 

Emmanuelle Orvain 
 

 
RETRANSCRIPTION DU TRAVAIL DES 3 SOUS-GROUPES : 
> GROUPE 1 : Comment « relationne »-t-on avec les adhérents ? 

L’objectif est de développer les relations entre adhérents, pour qu’ils se connaissent et 
puissent organiser des choses ensemble. 
Idées émises pendant la rencontre : 
 
L’adhésion.  
- Quand on adhère, Hello Asso envoie un message automatique de remerciement  
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>> ce n’est pas suffisant…  
L’idée serait que l’association envoie un message plus personnalisé, ainsi la personne qui 
adhère est réellement prise en compte. 
- Prévoir un temps d’accueil des nouveaux adhérents. Cela peut se faire pendant l’AG ou 
en dehors, comme une rencontre ou une soirée d’intégration, groupe avec les nouveaux et 
anciens adhérents et bénévoles. Demander les motivations.  
 
Créer du lien. 
- Une rencontre annuelle par ZOOM. Avec un ordre du jour pour qu’il y ait une trame et que 
cela soit plus facile à animer.  
- Des rencontres « pique-nique en forêt » quelques fois par an.  
- Groupe Facebook. 
- Annuaire des adhérent ou carte des adhérents pour celles/ceux qui donnent leurs 
coordonnées : organiser du covoiturage, proposer des micro-événements sectorisés. Les 
adhérents se rencontreraient comme ça, en « voisins bienveillants ». 

DES IDEES ? Caroline : 07 49 4 39 38 recense toutes les bonnes idées  
et les envies de participer à ce groupe.  

 
 
> GROUPE 2 : Comment renforcer l’équipe et le CA ? 

Introduction : L’association Objectif Terre 77 a beaucoup grandi, avec récemment 
l’embauche d’une première salariée, Emelyne Tacheau, mais aussi avec le projet de lieu et 
son accompagnement.  Le comité de coordination, en charge de piloter les actions de 
l’association identifie depuis quelques mois qu’il serait bienvenu de renforcer le CA dans un 
processus progressif. Il s’agit pour des adhérents de s’impliquer davantage à nos côtés et 
de devenir à terme administrateurs. Notre besoin est clair : nous avons besoin de personnes 
engagées et motivées par nos projets, ayant du temps à consacrer à leur mise en œuvre. 
Pour postuler, c’est simple : il vous suffit de nous prévenir et cela se décidera en AG le 6 
février 2022 (notez la date de notre AG dans vos agendas au passage      ). Au préalable, 
deux administrateurs du CA actuel s’entretiendront avec vous et vous expliciteront les règles 
du jeu si vous devenez membre invité en 2022 (rapidement : vous serez invité pendant 1 an 
à participer à nos CA en vous investissant également dans au moins un groupe de travail ; 
en ayant une vision d’investissement auprès de nous pendant 3 ans ou plus !). Nous avons 
identifié plusieurs groupes de travail ayant justement besoin d’aide, notamment le groupe 
jeunes, le groupe lieu (administration, gestion, communication), le groupe Festival Grandir 
Ensemble. 
 
Idées émises pendant la réunion 

- Préciser nos besoins en faisant des « fiches de poste » par besoin en précisant les 
disponibilités et engagement demandés (besoin de moyen terme) 

- Sujets : budget, communication, coordination, et plus ponctuellement : Groupe 
jeunes et Festival Grandir Ensemble. 

- Vers qui communiquer ?  
o Adhérents 
o France Bénévolat (bon contact) 
o Réseaux perso de chacun 
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o Le mettre dans la lettre et la lettre des partenaires 
o GRAINE IDF / FDFR77 pour mettre des annonces 
o Annonces ou articles KAIZEN / La Fabrique des Colibris / SoGood 
o Étudiants qui font des formations spécialisées et qui ont une sensibilité sur 

le sujet (difficile de trouver des établissements proches) / Campus de la 
Transition  

- Faire une vidéo de présentation de l’association et diffuser sur les réseaux sociaux. 
- Ville de Fontainebleau « Ville en Transition » : à contacter également. 
- Piste d’un service civique pour le projet de lieu. 

 
DES IDEES ? Malise : 01 60 69 48 52 & Emmanuelle : 06 70 59 28 71  

sont à votre disposition pour échanger sur ce point. 
 
 
> GROUPE 3 : Comment capter les jeunes ? 

Projet d’attirer les jeunes et de les mobiliser pour leur permettre de s’investir dans l’asso. 
 
Chercher à construire quelque chose avec eux dans la durée pour leur permettre d’aller 
vers quelque chose l’année d’après. Ex. les scouts qui ont des projets de plus en plus 
structurés, autonomes, tournés vers l’environnement / le « faire soi-même ». 
Petit groupe de 7 jeunes pas encore un « vrai groupe », plutôt une amorce aujourd’hui. 
Les réunir : sous quelle forme ? tous les mois ? pour la journée ? pour le weekend ? 
Faire prendre la mayonnaise entre eux pour aller vers un projet, parce qu’ils ont beaucoup 
d’idées, faire soi-même sur un thème festif, créatif, artistique et lié à la nature. 
 
Concernant la communication :  

- Où aller les chercher ? Instagram 
- Vidéo, personnes relais (étudiants qui ont cette sensibilité) 
- Faire le lien avec les adhérents (et leur réseau perso) qui ont des jeunes dans leur 

entourage : passerelle pour avoir de nouvelles recrues. 
- Aide rémunérée (cf Dominique) pour faire des chantiers participatifs. 
- Réseau des jeunes parents 
- « Bac humaniste » (à Fontainebleau ?) > Elodie a un contact 
- Suggestions groupe 2 valables aussi  
- Concours lors d’un festival ? Ex : flexi-yourte 
- À l’AG du 06.02.2022 : « Amène ton jeune ! » 

 

Intéressés ? Pascale : 06 13 78 81 50 & Emilie : 06 03 50 51 41  
sont à votre écoute. 

 
 
L’après-midi a été clôturée par un petit spectacle de contes et de chansons créé par 
Sylvain Bugajski (accordéon et contes) et sa compagne (chansons). 
 


