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Retours sur le Café Associatif de juin 2016 
 

La cinquième édition du café associatif s'est tenue le 23 juin à la Maison Pour Tous. 10 
acteurs associatifs étaient présents. Voici le compte rendu des échanges (rédaction Laurence 
BATAILLE).  
   

 

Fonctionnement de la délégation 
 

Point demandé sur : 
 

 les Ressources humaines en délégation :  
 

 Départs – arrivée : départ au 30 avril de Virginie LENNE qui remplaçait Claudia 
(compta) et qui était en CDD. A la même date, départ de Krystel LARDY (fin de contrat 
– 3ème CDD). Lucie a été quelques journées à la délégation en juin du fait de ses 
congés à prendre avant la fin de son contrat (30 juin). Un recrutement de comptable a 
eu lieu et Nadine GENET est arrivée sur le poste à la mi-juin. Le bureau de la 
comptabilité sera transférer en juillet, définitivement sur Rennes. 

 

 Equipe de la délégation actuelle (concernée par la vie associative) : Francis 
RENARD, directeur territorial (présent le lundi et le jeudi en Morbihan), Laurence 
BATAILLE, chef de projet territorial, Marjorie GRIVES, secrétaire et Myriam GALLIOU, 
attachée de délégation (présente les mardi et jeudi matin).  

 

 Dans le cadre de la réorganisation, il y avait initialement prévu le recrutement d’une 
personne supplémentaire pour le Morbihan (poste de Chargé de Développement des 
Actions Associatives - CD2A). Pour le moment le recrutement n’est pas en cours 
puisque non validé par le siège APF.  

 
Certains témoignent de leurs inquiétudes sur les conséquences de ce manque de 

« salariés » pour la rentrée et de l’impact déjà ressenti sur les activités (annulation de sorties, 
démobilisation des bénévoles, …). Pour les personnes présentes, les sorties sont indispensables 
pour rompre l’isolement et donné envie aux gens de sortir de chez eux.   

 
 la rentrée de septembre : au vue de l’équipe aujourd’hui présente en délégation (voir plus 

haut) et du contexte de la rentrée (forum associatif de Vannes – 3 septembre, journée de la 
mobilité organisée par Vannes Agglo – 17 septembre, Handidon – du 1er septembre au 1er 
décembre, Soirée Cabaret – 19 novembre),  

 
 toutes les actions habituelles devront momentanément être moins nombreuses 

(loisirs - sorties) et nous ne pourrons répondre à toutes les demandes (interventions 
scolaires, …). En termes de loisirs, il n’y aura au 4ème trimestre qu’une seule sortie, un 
repas par mois sauf en décembre (pour cause de repas de Noël – comme tous les ans). 
Les ateliers réguliers ne sont pas concernés par cette diminution. Il n’y aura pas de 
sorties du Groupe Initiative Soirs et Week end sur cette période non plus.  
 

 La reconduction de 2 recrutements de service civique a été validée par le siège. Il 
faudra donner le temps à ces « nouveaux arrivants » (CD2A et services civiques) de 
découvrir notre structure, de s’adapter à notre mode de fonctionnement et méthodes et 
de prendre en main leurs missions. 

 
 

Echanges sur : 
 

 La réorganisation : les personnes présentes par du « délai très long de mise en place », et 

de la  « vision pas de tout claire pour les adhérents et bénévoles ». Sentiment que « l’APF se 
recentre sur les actions ressources, c’est nécessaire, c’est sûre mais s’il n’y a pas de sorties, 
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d’activités, les gens n’ont pas envie de s’investir. Inquiétude que le nombre d’adhérentes 
diminue de ce fait. « Pour que les gens soient motivés il faut qu’il y ait des choses à leur 
proposer ». 
La question est posée concernant des réunions d’information aux adhérents et bénévoles sur 
ce thème. Y aura-t-il ?  
  
 Laurence précise que le Contact 56 qui paraîtra début octobre, sera consacré à la 

réorganisation pour que chacun puisse s’y retrouver.  

 
 La communication : à la remarque d’une personne signalant qu’elle n’avait pas eu la date 

de ce café associatif, il est rappelé que des outils de communication existent à la délégation et 
qu’il faut y chercher l’information et donc les lire ! Laurence rappelle que nous sommes tous 
acteurs de la communication. Qu’à  minima il faut utiliser les moyens existants (blog, contact 
56, téléphone, mails, …) mais que si une personne  connaît quelqu’un qui n’y a pas accès 
(pour diverses raisons : pas de mail, pas adhérents, pas d’accès à la lecture, …), cette 
personne peut faire le relai.  

 
 La « politique » de l’APF 

 

« C’est compliquer d’y voir clair à l’APF ». Il faudrait : 
 

 Mieux communiquer sur les projets (par exemple, pas de nouvelles pour le projet 
des appartements partagés sur Vannes, pas d’informations sur la réorganisation, …) : 
« manque de communication d’une manière générale », « il faut maintenir le café 
associatif, pour continuer à communiquer ».  
 

 Mieux connaître les besoins, les attentes des adhérents (activités loisirs, sorties +++ 
en plein air, …), « c’est de la part des personnes qui prennent les décisions qu’il faudrait 
plus d’écoute ». 

 
Pour les personnes présentes, la priorité de la rentrée, c’est :  
 

 Développer l’équipe de bénévoles (pour les activités de loisirs, ….) 

 
Avenir du café associatif 

 

Après 8 mois de fonctionnement et en vue de préparer la rentrée, bilan concernant le café 
associatif : 

 d’un avis unanime, il faut poursuivre ce lieu de rencontre et d’informations  

o intéressant d’avoir un groupe pour échanger et avoir des infos surtout pour les 
participants de Lorient qui se sentent un peu perdus parfois (éloignement physique 
du quotidien de la délégation) 

o avoir aussi un espace pour être informé en dehors des AD car il n’y a pas de 
rencontre avec le CAPFD, il serait bien qu’il y ait un membre du CAPFD présent 
pendant ces temps. C’est pareil pour le Directeur territorial.  
 

 sur le fonctionnement 

 Aujourd’hui Demain 

Jour - Horaires Jeudi 14 h - 16 h 30 Pas de modification 

Fréquence 
1 par mois en 
alternance Vannes - 
Lorient 

1 par mois mais sur chaque site car 
certains peuvent se déplacer et donc aller au 
café tous les mois, pour les autres c’est plus 
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compliqué. 

Pour les personnes qui veulent continuer à 
aller sur les deux sites, il faudra faire sur 2 
jours différents. 

Lieux 
Délégation pour 
Vannes et Maison 
pour Tous à Lorient 

idem 

Contenu 

Thèmes sont toujours 
les mêmes 
(revendication 
transports, …) 

2 temps :  

• 1er temps : le thème. A définir le jour 
même, ensemble (car ce ne sont pas 
forcément les mêmes personnes qui 
viennent d’une fois sur l’autre et donc 
pas de volonté de le prévoir lors du café 
précédent)   

• 2ème temps : les questions - réponses 

Communication 
Compte rendu mis en 
ligne sur le blog de la 
délégation 

« Est-ce possible de l’envoyer par mail aux 
personnes présentes ? »  d’un avis 
commun, c’est mieux d’inviter les personnes 
à aller sur le blog et donc à s’inscrire sur le 
liste de diffusion.  

 

Il n’y aura pas de café associatif en septembre (voir contexte précédemment énoncé) 
mais une fois que le Contact 56 sur la réorganisation sera sortie, « ce temps sera 
nécessaire car il y aura beaucoup de questions ».  

 

 


