
COMPTE RENDU DE REUNION BENEVOLE 

 

Date / Lieu : 30.10.14 à Ludi’Monde 

Personnes présentes : Montécinos Charlène, Duretti Alexine, Marie Bihler, Kadour Guennad, Richard 

Derrien, Difant Evelyne, Boudaud Marine, Rivo, Fathi-Berrada Karim 

Ordre du jour :  

- Tour de table et présentation de chacun. 

 

- Retour sur les tops et les flops et les nouvelles idées  du bénévolat au sein du Sol Violette  

 

 

Les Tops Les Flops Les Idées 

Esprit de collectif et envie de 
partager ensemble des 
moments conviviaux. 

Baisse de motivation et de 
l’engagement au fil du 
temps. 

Se réunir avant chaque 
événement afin de 
s’organiser et de déterminer 
collectivement les objectifs 
des événements. 

Envie de s’engager.  Difficultés à conserver une 
confiance dans son discours 
Sol quand on ne le met pas 
en pratique régulièrement. 

Faire un agenda trimestriel 
des événements du Sol. 

Festival Rio Loco. Pas assez d’information sur 
les événements et activités 
du Sol. 

Créer un noyau dur de 
bénévole qui se regroupe 
régulièrement pour innover 
dans le projet, et pour 
s’organiser pour les 
événements (voir case 1) 

 Le Sol n’est pas assez 
accessible, donc il n’y a pas 
de moyen de s’investir 
réellement. Sentiment de 
n’être solliciter que lorsque 
le Sol à besoin des bénévole 
(Pour la tenu de stand par 
exemple : Appel à la dernière 
minute, dans l’urgence...) 

Se retrouver chez les 
différents prestataires du 
Sol-Violette. 

  Créer un événement fort, qui 
marque une identité et qui 
met en valeur par le biais 
d’outil, de projection (…) les 
valeurs de la Monnaie Sol. 

  Créer une instance entre les 
référents des CLAS. 

 

 



-   Format des réunions bénévoles  

 

Le groupe se retrouve pour co-animer les rencontres bénévoles chez différents prestataires 

du réseau.  Ils définissent ensemble les prochains rendez-vous pour que tout le monde puisse 

être présent. 

 

-  Présentation des outils techniques 

 

Création d’une adresse mail communes, avec un accès aux différents documents 

indispensables pour se saisir du projet et à un  agenda partagé qui nous permettrait de tous 

noter les dates à ne pas manquer. 

 

-  Présentation des prochains événements 

Voici les événements, les personnes voulant y participer ainsi que les propositions d’activités lors de 

ceux-ci. 

Evénements FRESS Fêtons Noël à Arnaud Bernard 

Personnes Evelyne, Samia (Peut-être), 
Kadour, et autre ? 

Samia, Marine, Kadour. 

Propositions  Atelier de photo langage par 
Samia et Marine. 
 
Atelier d’écriture et 
témoignage sur la monnaie par 
Kadour. 
 
Tombola par tous. 

 

- Prochaines actions à mener dans les réunions bénévoles 

 

Faire un compte rendu sur les prestataires ayant eu du mal à remplir le dossier d’agrément 

pour mener en suivant une réflexion le dossier d’agrément du Sol-Violette, puis pourrait en 

découler un atelier pour mettre en œuvre les aboutissants des réflexions menées.  

 

Créer un ou plusieurs moments annuels qui nous permettraient de mettre en avant des 

alternatives, nos valeurs, le film du Sol-Violette et peut-être d’autre projection de film (…). Et 

qui permettrait également d’être un lieu ou les gens puissent venir se renseigner sur le Sol-

Violette. 

 

 

 

 

 

 


