
 
TRIEVES 

CR de la réunion groupe méthodologie 04/11/19 

Présents : 4 personnes : Pierre V, Marie Line, Agnès, Jacqueline 
Excusée : TiEa 
Anima1on: Pierre 
Secrétaire : Jacqueline 
Relecture du CR : tous 

Mission de la commission 
Recenser les besoins au niveau des individus et des commissions et les traduire en règles, 
ouEls dans un délai défini et ensuite les faire valider. La fabricaEon d’ouEls se fait soit via une 
préconisaEon du groupe méthodologie soit par la créaEon d’un groupe de travail. 

Notre niveau de décision se situe au niveau de la structuraEon des différents ouEls. 
Toutefois, les ouEls eux-mêmes doivent être validés par …Le CLE, le comité technique 
étendu … ? 

Notre raison d’être est de fournir une boite à ouEl pour faciliter le foncEonnement de notre 
collecEf en s’appuyant sur les disfoncEonnements remontés par les différents groupes de 
travail. 

Iden1fica1on des besoins/ fonc1onnement 
A chaque fois qu’une difficulté est rencontrée dans un groupe, le référent idenEfie si c’est 
une problémaEque qu’il peut régler à son niveau ou si c’est une problémaEque à faire 
remonter car elle a un impact sur les autres groupes ou peut être mutualisée avec les autres 
groupes. 
La commission se saisit alors du besoin et s’engage à proposer un ouEl ou un groupe de 
travail et effectue le suivi de l’avancement des différents besoins/ réponses associées. 

Besoin émis ! validaEon du besoin par le CLE ! De quelles compétences est ce que cela 
relève ? !proposiEon d’un ouEl ou créaEon d’un groupe de travail avec présence d’un 
membre du groupe méthodologie (garant du cahier des charges) ! ProposiEon des 
soluEons et validaEon par le CLE 

Besoins iden1fiés à ce jour 
- Besoin de sécurisaEon et valorisaEon des parEcipants ! Proposi(on : poser un cadre 

des réunions/ groupes de travail (des règles co-construites au CLE qui seront 



évolu(ves) et suivre méthode de fonc(onnement pour animer une réunion dans le 
respect, la bienveillance sous la conduite d’un animateur : les animateurs de réunion 
pourront être formés à l’anima(on  

- Besoin de partager l’informaEon efficacement, notamment  
o L’agenda ! Proposi(on : agenda partagé : ou(l à validé afin qu’il soit 

accessible à un maximum de personnes (Framacalc ?) 
o Les Compte-rendus, fichiers , historique… ! Proposi(on de partager ces ou(ls 

via une dropbox ou tout ou(l plus adapté, plus accessible 
o Besoin d’accueillir les nouveaux et de comprendre le rôle de chaque enEté 

(comité technique), CLE, commission, groupe de travail… ! Proposi(on : 
écrire un carnet de route 

- Comment accueillir les nouveaux : un premier RDV au Granjou ou à l’Etrier et un 
premier contact avec le référent des réunions où elle va parEciper avant sa première 
parEcipaEon et le "Carnet de Route" (consEtué de plusieurs ouEls qui sont 
développés au fil des besoins émis voir la totalité des ouEls ?) et qui peut faire l’objet 
d’un groupe de travail avec une personne du groupe méthodo et de la 
communicaEon et…un nouvel arrivant ? 

D’autres besoins:  
- Définir comment prendre une décision : gros sujet qui nécessite la créaEon d’un 

groupe de travail avec une personne de la méthodo, du comité technique restreint 
et … ? Réponse à avoir sous un mois 

- Comment conEnuer à alimenter le travail entre deux réunions ? (ordre du jour de la 
prochaine réunion à communiquer, avoir un document commun qu’on peut alimenter 
au fil de l’eau ?) 

- Faire émerger l’idenEté de l’EBE (via une charte, un règlement intérieur ?) 
- Comment protéger nos idées notamment sur les acEvités proposées 
- Quand une personne clé du collecEf est absente ou a des difficultés à assurer ses 

missions (surcharge de travail, problème de santé…) et que cebe situaEon a un 
impact potenEel sur le bon foncEonnement du collecEf, besoin que sa foncEon soit 
déléguée à quelqu’un d’autre 

- Besoin d’avoir les dates de réunion, d’évènements en amont (pb rencontré pour le 7 
nov) 

- Personne en difficulté lors d’une réunion : besoin de prévenir à travers le rôle de 
l’animateur qui doit prendre soin des parEcipants et besoin de l’accompagner 
pendant et après la réunion : creaEon d’une commission « accompagnement » ou 
« RH » 

- Besoin de connaitre les abendus/ contraintes/ le cahier des charges pour l’écriture de 
la candidature pour chaque commission pour mieux cibler leur travail à court terme 

Plan d’ac1on : 
Au prochain CoTech, demander à avoir une réunion rapidement (avant le 14) avec la 
commission communicaEon car c’est là qu’il y a des points clés à améliorer. Besoin de 
clarifier ses missions (comm interne, externe… ?), accès à la boite au lebre TZCLD ? 



Demander aussi d’avoir un temps le 14/11 pour présenter nos missions et le foncEonnement 
que nous proposons avec les autres commissions, les ouEls déjà développés et demander si 
ils sont intéressants et si besoin d’accompagnement pour bien les uEliser 

CréaEon d’un fichier de suivi des besoins, acEons et ouEls ! Pierre 
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