Exocéan
Communauté de porteurs de projets
en environnement marin et littoral

Assemblée Générale Ordinaire 2020
Support de conduite de réunion
Séquence débat : Quel scénario pour la suite ?

Le 3 Janvier 2020 conduite par Guillaume Leguen
A La Rochelle Tous les membres statuant à L’AG

Tâches à remplir avant l’AG
15 novembre 2019 :

Avoir réservé la salle, collecter la liste du matériel présent sur place.

30 novembre 2019 :

Ouverture du FramaPad ordre du jour d’AG et partage au BA ;

10 décembre 2019 :

Envoyer lettre à tous les membres pour informer de la volonté du BA
d’améliorer la démarche participative avec une plateforme collaborative.

11 décembre 2019 :

Réunion du Bureau d’administration pour la préparation de l’AG

19 décembre 2019 :

Dernier délai pour envoyer la convocation par mail.
• Ordre du jour sous forme de FramaPad rappelé dans la convoc
• Horaires de l’AG
• Lieu et logement possible
• Activités annexes (jour de l’an, expositions, manifestations...)
• FramaPad « qui apporte quoi ? »
• Possibilités de covoiturages
• Documents annexes
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Contexte
La réunion qui est présentée ci-dessous est une étape cruciale de l’AG 2020 de
l’association Exocéan qui se tiendra le 3 janvier 2020 à La Rochelle. Exocéan,
communauté de porteurs de projets en environnement marin et littoral créé en mai 2015,
se veut rassembler des explorateurs, animateurs, scientifiques qui œuvrent en faveur de
l’environnement marin. L’Association Exocéan souhaite rendre plus accessible
l’exploration maritime, en proposant une administration commune, un réseau de
bénévoles à terre comme point d’ancrage au voyage, un moyen de transmettre et
d’échanger sur les expériences, pour avancer ensemble vers un but qui nous rassemble.
Nombre de personnes attendus : entre 7 et 15 personnes dont 4 appartenant au BA

Programme de la journée
9h-9h30 :
9h30-10h45 :
10h45-11h :

Accueil, Brise-glace, et café croissant
Rapport Moral et rapport financier
Pause café

11h-12h15 :

Séquence débat quel scénario pour la suite ? (Partie détaillé cicontre)

12h15-14h00 :
14h00-15h30 :

Repas partagé
Répartition de rôles pour l’année, présentation de la piste
collaborative « ExoWiki » Séquence de coworking et d’appropriation
des outils et rôles.

15h30-15h45 :
15h45-16h30 :

Pause
Retour de journée, séquence vote, élection des membres du BA, vote
du budget, des nouveaux textes.
Fin de la journée d’AG

16h30 :

Objectifs pour la séquence débat
Exocéan âgé de bientôt 5 ans se heurte au problème du manque d’implication et
d’initiatives de ses membres. Il semble évident que nous devons identifier et s’accorder
sur un chemin commun pour améliorer le fonctionnement de l’association.
Sous objectif 1 :
Informer l’ensemble des membres de la situation associative actuelle ;
Sous objectif 2 :
Débattre sur la faisabilité des scénarios préalablement définis lors d’un CA ;
Sous objectif 3 :
Recueillir les arguments des membres de l’AG, dans l’objectif de statuer au CA
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Deux scénarios à décortiquer
Scénario 1 :

Nous intégrons totalement le projet Aequorea à Exocéan, il devient un
exoprojet. Dans ce cas, le projet sera coordonné par Exocéan. Nous
employons Guillaume et Orlane comme salarié.
Informations de contexte
• La vente de prestations en animations directes et de réseau permet le
financement d’un poste
• Le temps de travail pourra être défini en fonction des recettes.
• On peut conserver une part du temps de travail du coordo de Aequorea
pour la coordo Exocéan afin de libèrer les bénévoles d’une partie du
travail de bureau
• Aequorea étant pour le moment la propriété de Guillaume il va de soit
que l’on embauche Guillaume et Orlane en coordonnateurs du projet
Aequorea. Si tel est le cas, légalement Guillaume devra quitter le Bureau
d’administration et donc la présidence.

Scénario 2 :

Nous intégrons partiellement le projet Aequorea à Exocéan, Nous portons
seulement la partie pour la mise à disposition de kits caméras 360° aux
explorateurs, la collecte et la diffusion open Source des vidéos.
Informations de contexte
• Pas ou peu de transaction financière entre Exocéan et la future structure
Aequorea
• Légalement Guillaume qui sera le directeur de Aequorea risque de
devoir quitter la présidence d’Exocéan pour ne pas risquer de conflit
d’intérêt.
• On reste une association 100 % bénévoles
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11h02
10’
11h12

13’

11h25
10’

11h35

25’

12h00
12h15

Présentation de la
situation actuelle
Changer de stratégie

l’animateur présente la situation

Le World Café avec, Tous
dans
le même bateau : Dans
Identifier les forces et
la salle 2 tables au milieu de la
les faiblesses de
pièce, sur chaque table une
chaque scénario
fiche scénario, un bloc de post-it
proposé
et un grand dessin du bateau.
Les deux groupes tournent (5’
par table), découvrent les
scénarios proposés discutent
Lecture des forces et
écrivent des arguments qu’ils
faiblesses.
voient comme des freins, ou des
forces.

Vidéo-projecteur /
écran blanc /
Ordinateur

Les membres 3’ pour expliquer puis
sont en 2
se déplacer entre les
4 blocs Post-its /
Groupes et
tables, ne pas réagir,
4Feuilles Paper Board
tournent de se mettre simplement
avec dessin du
table en table,
à disposition si un
bateau / Feutres
Guillaume est participant à besoin
extérieur.
de précisions.
Les retours des
Distribuer la parole et
2 scénarios
garder le temps, 5’
seront exposés
max / personne
un à un

Débat mouvant : On coupe la
pièce en deux zones, On pose
une question, On demande à
chacun de se positionner en
faveur d’un scénario. Q : Etes Debout, tous le
Débat, temps pour que vous pour ou contre l’intégration
monde se
chacun apporte de
complète d’Aequorea dans
déplace en
nouveaux éléments
Exocéan Avec donc la
fonction de la
possibilité de salarier G et O ?
consigne
Une fois chacun positionné, on
ouvre le débat avec un ballon,
seule le détenteur du ballon peut
parler.

15’
105’

Assis, en U

Rester humble
laisser des
questions en
suspens

Un ballon, une corde
pour délimiter au sol
et deux feuilles sur
lesquels on écrit
respectivement
« Pour » et « Contre »

Créneau tampon
Pause de midi

Repas partagé

Détaché, le collectif
gère

Tables, machine à
café

Justification des outils
Le langage silencieux :

Les membres d’Exocéan ont souvent tendance à couper
la parole du groupe, à intervenir à haute voix. Bien que
ce peut-être une bonne chose dans certaines situations,
le débat qui va suivre nécessite que l’on s’écoute. Les
membres connaissent peut-être ce langage mais ne
l’utilisent pas. Il est ainsi nécessaire de le réintroduire.

Le world café avec « tous en bateau » :

Antérieurement au World Café, nous avons 12 minutes
où les membres ne seront que passifs. Il nous paraît
alors important de les remettre en mouvement, afin de
leur faire comprendre qu’ils sont les acteurs du projet,
qu’ils ont leur mot à dire. De plus nous souhaitons
donner à chaque scénario le même cadre d’attention.
Donner 15’ par table et donc par scénario permet à
chacun de réellement prendre le temps peser le pour et
le contre, ainsi que d’en discuter avec le reste de la
table.

Débat Mouvant :

Il est ici question de rediscuter du résultat obtenu lors
du world café. C’est un temps qui va permettre à
chacun de pouvoir ajouter des arguments qu’ils
n’auraient pas mentionnés à l’étape précédente. C’est
aussi l’occasion de débattre de vive voix, et de
visualiser une tendance de l’avis du groupe. Le ballon
est là pour permettre à l’équipe de s’auto-répartir la
parole. Il n’y aura ainsi pas besoins d’animateur, tous le
monde pourra participer et donner son avis.
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