
CR de la commission compétence du 03/12 

Présents : 

Philippe,  Noëlle,  Marie- Line, Patrick,  Claude,  MarBal, Sylvie, Hervé, Agnès, Claudine  

Excusé(e)s :  Emeline, Fabrice, Jacqueline 

Pendant le tour de table sont évoquées plusieurs remarques/ demandes : 

Demande devant les joyeuses retrouvailles de limiter le bruit et les discussions simultanées qui 
rendent l’écoute difficile et fa9gante pour certains. 

Les CR sont lus a@en9vement par certains pour rester en prise avec l’évolu9on du projet malgré qu’ils 
ne puissent temporairement pas s’inves9r dans trop de présence. 

Demande générale de rapprocher ac9vités et compétences. 

Bientôt des vacances pour Noël ? 

Rappel de la demande que chacun note les km parcourus et les heures consacrées au projet dans le 
but de quan9fier le bénévolat pour valoriser la candidature. 

INFOS diverses : 

Une salle au Granjou est réservée pour la présenta9on du site WEB le 12 au ma9n. Voir avec Hervé  

Un covoiturage sera organisé le 5 au départ du Granjou vers la maison du département pour le CLE 
du 5 décembre. Heure départ 16h15 

Un deuxième groupe de compétence est en train de se former sur Mens , processus de jonc9on /
fusion des groupes  qui doit prendre son temps et se faire en délicatesse. 

Proposi9on de travail pour ce@e séance : 

- Finir de remplir l’arbre des «  je ne veux pas / je ne peux pas » qui est resté vide lors du 
dernier CLE comme l’arbre du partage de compétence du CLE ( à part une ou deux réponses) 

- Réflexion sur la trame des compétences individuelles et les modalités de réponses. Objec9f : 
peaufiner la maque@e d’un formulaire enrichi des améliora9ons  et cogiter les modalités 
pour qu’il soit  rempli par les CLD  de manière anonyme pour être ajouté à la candidature. 

- Plusieurs ques9ons techniques sur le rapport à l’emploi des CLD inves9s dans le projet par 
rapport au fait de pouvoir par9ciper à l’EBE 

- Rapprochement ac9vités et compétences ? 

Travail sur la trame des compétences : 

Après lecture des documents et apport d’améliora9ons, il est décidé de concevoir un document à 
remplir sur l’ordinateur avec préserva9on de l’anonymat par la créa9on d’une fiche séparée reliant 
pseudo et nom conservée à la discré9on de Claudine  pour le travail personnel de chacun. 

Les réponses anonymes seront ajoutées à la candidature 

Des formulaires par voie manuelle seront mis à dispo pour les personnes n’accédant pas aux 
ordinateurs. 

Travail d’1/2h d’expression des « non-envies » (trouver un autre in9tulé ?) 



subdivisées en deux noBons : je ne peux pas/plus et je ne veux pas/ plus 
et par post-it projetés  sur l’arbre aux épines 

Expression + tri des groupes de non-désirs et impossibilités  recensées 

L’arbre est formulé avec : 

d’un coté en vert les « je ne veux pas /plus ,                                                                                                     
au centre : les refus de condi9ons de travail spécifiques                                                                                                                      
et de l’autre en bleu les impossibilités « je ne peux pas/ plus » 

avec la prise en compte sous forme de « + » de ce que je peux néanmoins transme@re ou 
accompagner 

Remarques : 

Beaucoup similarités dans les non-souhaits comme les impossibilités, mais toutes les no9ons ne 
concernent pas tout le monde.                                                                                                                           
Les no9ons évoquées seraient pour certaines, néanmoins supportables si faites à plusieurs (entraide) 
et à pe9te dose. 

Constat de l’évidence du marqueur de l’âge des CLD  dans ce groupe sur les réponses. 

Cerise sur le gâteau : l’expression du non souhait : ne rien faire ( « je ne veux pas » ne rien faire) 

On a oublié la photo ! 

On y est arrivé à oser dire ce qu’on veut pas. 

Rajout des acBvités  SAV réparaBon recyclage mécanique électrique et commerce vente dans 
l’arbre des envies 

Rapprochement acBvités/ compétences 

- Explica9ons sur les deux niveaux de travail de la commission ac9vités pour l’instant 

 Organisa9on factuelle des ac9vités en fonc9on des moyens nécessaires à leur mise en œuvre 
(organigramme Pôle Ressources vertes, Pôle Conciergerie, Pôle Atelier) 

- Et fichier des ac9vités (qui est un fichier ouvert et évolu9f : il est possible de proposer de 
nouvelles ac9vités) 

Il est proposé de transme@re au groupe par mail les éléments d’organigramme de la commission 
ac9vités et le fichier ac9vités pour que chacun profite de l’intervalle de temps avant la prochaine 
réunion pour y réfléchir pour lui-même. 

Feed-back général globalement posiBf de la réunion 

Prochaine réunion le mardi 7 janvier 10h-12h 


