
Compte rendu réunion cohésion de 8 janvier 2014

Présents : Marie-Pascale, Martine, Jean-Marc, Régine, Catherine, Michel S., Greg, Cécile, Chantal, 
Michel H., Jean, Lucas, Pierre D., Robert. 

Sujet : préparation de l'après-midi de réflexion stratégique du 15 février .

Objectif défini de la soirée :

-préparer le contenu et le déroulement de la rencontre  pour un groupe d’une centaine de personne.

Questions : combien de personnes participeront ? Quelle sera  la proportion entre membres VMT et 
nouvelles  personnes ?

Le groupe  a commencé par définir l'outil qui sera utilisé pour la réflexion collective : 

- le World Café que nous avons rebaptisé en "Stammtisch tournant" : des groupes circulent de table 
en table, où ils débattent de questions différentes. Chaque nouveau groupe prend connaissance des 
réflexions du précédent et les enrichit. Les idées seront écrites  sur la table (nappe en papier ou set 
de  table) puis regroupées.

- à chaque table un facilitateur, appelé hôte de table, accompagnera la discussion. Ces fonctions 
d'hôte de table seront assurées par les personnes volontaires ayant bénéficié de la formation. Il 
faudra faire un rappel de ce rôle d'hôte de table. Le nombre potentiel est de 16.

- Il est suggéré qu'une discussion test sous cette forme soit organisée avant le 15 février. 

- Les questions posées à chaque table seront diffusées avant le 15 février pour permettre à chacun 
d'y réfléchir.

Remarque : la limite dans le temps :  une demie-journée. 

Donc, faut-il prendre le temps de la réflexion ou utiliser le peu de temps (4h) comme un atout qui 
permet de ¨ lâcher¨ les idées plus facilement ?

Au fur et à mesure de la discussion, le groupe s’est rendu compte qu’il fallait revoir quels étaient 
les objectifs de cette rencontre au regard des objectifs du travail de l'association VMT.

Il est fait remarqué que les objectifs principaux de VMT sont mentionnés dans la charte.

Après relecture de la charte, les questions suivantes sont posées : 

- La rencontre est-elle l’occasion de modifier ou d'ajouter d’autres idées à la charte ?

-  La charte doit-elle être le support pour préparer  le stammtisch tournant ?

- Il serait utile de rappeler d'abord nos objectifs (mettre une copie de la charte sur chaque table) 
pour que chacun puisse de réapproprier les objectifs et les principes de base.

 -Faut-il mélanger des questions de stratégie avec de questions de fonctionnement ?



- Cette réflexion collective pourrait nous amener à remettre tout notre fonctionnement en question

- Ne faudrait-il pas privilégier le fait de pouvoir exprimer de quelle vie nous rêvons ?

- Identifier les grands axes de travail de notre association sur le court moyen et long terme ?

 - Ou aborder des sujets plus pragmatiques basés sur les travaux des diffèrents groupes qui 
composent VMT ?

La proposition du groupe est de travailler en 3 temps :

- 1 rêver collectivement (1 heure) = temps d'émulation

- 2 décliner cela en initiatives concrètes liées au travaux de nos 13 groupes déjà formés = temps de 
partage

3 stratégie/méthode/priorités

4 actions/priorité/organisation pratique

Pour le 15 février, seuls les 2 premier temps pourront être vécus.

Il est décidé de contacter Jean-Luc afin de faire une réunion avant le 15.

La prochaine réunion cohésion est prévue le 22 janvier

Bonne lecture

Jean


