
Compte rendu de la réunion du groupe "Cohésion"  10.02.2014

Présents: Jean-Luc, Pierre D, Michel, Jean, Danyèle, Caroline, Daniel, Yann, Jean-guillaume, 
Marie, Luca, Michel H, Greg 

     - Organisation de l'après-midi "Collecte de rêve pour une stratégie coopérative"-

13 h  RDV des organisateurs salle du Dorfhüss. Responsable clés : Anne-liz D.

Préparation: mettre les nappes sur les tables en nombre approximatif, dépilage de chaises (les 
rendre accessibles),petite réunion des facilitateurs, dernières mises au points concernant l'accueil, 
les jeux, le déroulement. 

14h Pré-accueil      -   Michel, Caroline, Jean

Distribuer des étiquettes numérotées aux arrivants pour qu'ils y inscrivent leurs prénoms et les 
collent sur leur vêtements. Faire le compte du nombre de participants, accompagner les nouveaux 
venus et répondre aux questions. Les étiquettes comporteront un numéro pour faciliter le 
recensement et les jeux. 

14h20: Annonce du rassemblement par une interlude musicale - Danyèle 

14h30: Présentation générale  - Yann, Danyèle, Greg ( rendez-vous vendredi après midi pour 
formaliser le contenu - Danielle, Greg) 

Annonce des objectifs et du déroulement de l'après midi. Information sur ce qu'il sera possible ou 
non de faire dans cette aventure ( règles). Préparer la cohésion de l'après midi + annonce du rendez-
vous de juin pour la continuité de l'action. 

14h40: Début des jeux   - Marie et  Danyèle

Marie nous à transmis le descriptif détaillé de la phase de jeu que nous avons élaborés ensemble et 
son articulation. (voir fiche annexe.)

En résumé: Dans l'optique de la thématique du "rêve", trois jeux qui font références aux étapes, 
constitué sur le rythme d'une journée (le réveil, la journée, le sommeil, l'endormissement, le rêve, 
la restitution du rêve).

3 phases: 1 jeux de déambulation et de rencontre en musique 
     1 jeux d'expression corporelle et sonore = machine sous forme de mimes et bruitages en 
      groupe. 2 machines côte à côte qui sont en interactions
     1 jeux d'expression orale = petit groupe les yeux fermés qui raconte un rêve sur une   
       thématique annoncée. Quelqu'un commence une phrase et l'autre continu. 

15h25 : Transition par un interlude musical Danyèle

15H27,28,29... : Intervention pour introduire les stammetisch tournants -  Jean-
Luc 



+ mise en place des table et chaises. Nous allons optimiser la mise en place pour qu'elle soit faite 
par un petit groupe afin de conserver l'énergie du moment. Les participants seront déjà à 
l'emplacement ou la table viendra les y rejoindre. 

15h30/35: Démarrage des stammetisch

4 questions thématiques - 20 minutes de discussions, 5 minutes pour changer de tables. 

A la fin de la phase de jeu, des groupes seront constitués pour commencer un premier tour des 
stammetisch. Ensuite le placement est libre. Consigne, passer à chaque table thématique et 
maximum 5/7  personnes autour de la table. A ajuster selon le nombre de personnes présentes.

Lors du passage à la quatrième table en fin d'après midi, il y a dix minutes supplémentaires pour 
formaliser une restitution non pas du contenu des réflexions, mais de nos émotions, sensations, vécu
de l'expérience. 

17h30: Restitution des sentiments liés à cette expérience 12 minutes max -  Pierre D.

L'expression individuelle est limitée à 1 minute environ. Le temps de passage sera orchestré par le 
son d'un instrument (clochette ou autre). 

17h45: Ronde en silence et applaudissements collectifs pour conclure -  Jean-Luc

proposition de se donner la main

17h50 : affichage des nappes ( facilitateurs ) +  Festivités

Circulation d'une liste destinée à recueillir les coordonnées des personnes qui souhaitent être 
informer de la suite de nos actions. 

A partir de 18h30 ou +: Rangement collectif    

   Rôle des facilitateurs:

        La fonction est explicitée dans le document que Jean-Luc nous a remis voir pièce-jointe. 

En résumé

Ce qu'ils font: ils accompagnent la dynamique des échanges autour de la table. Stimule la 
créativité, incitent à garder des traces des discussions (dessins, mots, phrases, références, etc.). 
Participe à synthétiser les idées exprimées et font circuler la parole. Lorsqu'un nouveau groupe 
arrive à leurs tables, ils accueillent et proposent une synthèse des échanges précédents.



Ce qu'ils ne font pas: interdire de citer ou dire quelque chose, limiter les idées, circonscrire la 
créativité qu'évoque les questions à un domaine particulier (action locale, gouvernance de 
l'association, etc.) 

Les questions ont été volontairement posées de manière large, pour qu'elles soient à la fois 
transversales les unes aux autres et intemporelles. Les idées peuvent être des actions concrètes, des 
idées philosophiques, des exemples d'expériences venues d'ici et d'ailleurs, etc. Nous avons pour 
objectif de ne pas limiter l'expression. 

Liste des facilitateurs bénévoles:

 Marie, Yann, Pierre D, Anne-lise, Daniel, Danyèle, Caroline, Jean-guillaume, Fabienne K, Michel 
H, Jean, Greg 

Liste des membres n'ayant pas suivi la formation mais volontaires comme renfort si le nombre de 
facilitateurs est insuffisant:

 Lucas, Michel

Facilitateurs référents pouvant être sollicités par Jean luc en cours de route, si il faut réajuster des 
pratiques:   

Marie, Pierre D, Fabienne K, Greg 

Matériel : 

Étiquettes autocollantes + liste pour la collecte des coordonnées /   Caroline

Achat nappes, feutres, ruban adhésif pour affichage des nappes  / Greg 

Apporter des bouteilles vides ou carafes pour proposer de l'eau pendant les stammetisch tournants, à
moins qu'il y ai de la vaisselle sur place. 

Pour info : Jean-Luc est disponible jeudi si nous souhaitons lui soumettre des 
questions de dernières minutes sur l'organisation du 15/02.


