Compte-rendu réunion Conseil Collégiale 30 janvier 2017
Chez Marie-Estelle et Philippe MEYER
Présents : Catherine POISSON ; Philippe et Marie-Estelle MEYER ; Sophie SCHMITT ;
Gilles KUEHN ; Dominique GANTER ; Frédérique JACQUOT ; Julien KETTERLIN ; Agnès
GIRARDIN ; Annelise et Marc SANSOM ; Antoine CERIANI
Excusées : Céline ZIPELIUS ; Jean-Luc THOMAS ; Mélanie DOFIN ; Jacques
DEMANGEAT ; Romain DIDIERJEAN ; Gilles et Karine LEHMANN ; Barbara MEYER

1. Tour de table « comment je me sens au sein de Pas-à-Pas ? »
Dominique Ganter. : « je me sens bien ! »
Gilles Kuehn : « je me sens ok surtout après 3 jus de grain !! Je suis en train de créer mon
entreprise aussi je risque d’être moins disponible les prochains temps. »
Catherine Poisson : « je suis gênée car je ne me sens plus vraiment à la hauteur. Je n’ai
plus la force de participer. J’ai l’impression de patiner. Pour préserver ma santé (je ne suis
pas en forme en ce moment), j’évite de passer du temps sur l’ordinateur. »
Philippe Meyer : « je me sens bien. Je suis en transition professionnelle ! J’ai quitté mon
boulot. Je développe mon statut d’autoentrepreneur. »
Marie-Estelle : « je me sens bien. Je me sens riche de tous ces échanges et rencontres
extraordinaires. »
Sophie Schmitt : « Globalement, je me sens bien. Sur le plan professionnel, ça va mieux
mais je me sens toujours fatiguée. En 2017, je reprends le chantier de ma maison et en
septembre, je démarre une formation d’herboriste --1 WE par mois sur 3 ans. Je souhaite
partager ma maison. Ce qui me tient à cœur : les rapports humain entre nous / « en quête de
sens ». Je constate que beaucoup de chose s’accélèrent à Pas-à-Pas, prenons garde à ne
pas nous éparpiller ! »
Agnès Girardin : « je nage un peu. On devrait simplifier par rapport à la com’ par exemple »
Julien Ketterlin : « je me sens mieux beaucoup mieux.. ! Fin 2016, c’était l’épuisement total
avec beaucoup de stress sur tous les plans : professionnel, etc. »
Frédérique Jacquot : « je me sens très proche de ce qu’a dit Julien : 2016 très contrastée
avec beaucoup de stress et un gros coup de mou ! J’espère une année 2017 plus apaisée.
J’ai à cœur qu’il y ait plus de membres actifs. J’ai peur de l’épuisement. Attention, veillions à
ne pas nous mettre la pression, tant pis s’il n’y a que 5 projets et non 20 ! »
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Annelise Sansom : « je suis toujours très intéressée par Pas-à-Pas. Je sens que je me
disperse. Mais j’aime le côté concret des actions qu’on mène et le côté solidaire de Pas-àPas. »
Marc Sansom : « L’hôpital de St Vincent de Paul est occupé par des mouvements
alternatifs (restaurant, repair-café, etc.) on sent que ça « pulse » ! C’est bien que les projets
se concrétisent, on prouve qu’une association sans président fonctionne quand même ! Je
regrette de ne pas être à la tête d’un groupe. Je souhaite me retirer du grand groupe (groupe
collégiale). Je souhaite faire plus de musique dans Pas-à-Pas. »
Antoine Ceriani : « Comme d’habitude, je prends mon pieds dans l’association ! J’adore
toutes nos rencontres. Je souhaiterais partager la gestion de la boite mail avec quelqu’un. »

2. Retour sur la répartition des tâches :
Constat : les membres du groupe collégiale, font trop de choses, ce serait bien si des
personnes inscrites sur notre liste de contacts pouvaient nous aider sur les projets, d’où
l’idée de lancer un appel à l’aide via la newsletter.
Liste des tâches à se répartir : sur le plan de l’organisation générale de l’association et dans
les différents groupes.

Tâches

Responsables

Organisation de la prochaine AG du 26 mars

Gilles K / Antoine C. / Mélanie D.

Contact presses

Frédérique J. / Agnès G.

Suivi des actions (finance)

Groupe com ?

Veille sur les appels à projet / outil de
financement

Sophie S. / Julien K. / Marie-Estelle
Groupe com ?

Lien avec CCVK

Groupe com ?
Dominique G.

Assurance
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Dominique G.
Appel cotisations

Gestion adhésions

Dominique G.

Remise à jour des statuts

Annelise S.

Bilan 2016

Marie-Estelle

Trésorerie

Dominique G.

Gestion de la boite mail

Antoine / Céline Z.

Programme 2017

Groupe com

Newsletter

Antoine / Julien

Site internet

Julien

Réunion avec partenaires

A voir au cas par cas

Rédaction de courrier

Chaque groupe /avec un courrier
type (Sophie)
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