
Ateliers collectifs 
En amont de l'AG 2021 

Samedi 23/10 au Vallon d'Aïga - 
Ussat-Ornalac-Les-Bains



Résumé en images 

 



Ouverture de la réunion par
un Tour des présentations 

Jeu des prénoms  

 



Atelier 1 : Raison-d'Etre  

 Il a regroupé une quinzaine de personnes  : particuliers,
professionnels, représentants des groupes locaux, du COPIL,
des nouveaux adhérents et des membres fondateurs de
l'association.



A l'image d'un phare,
la raison-d'être est un

repère partagé, qui
guide et offre un fil

conducteur
philosophique pour

un groupe de
personnes.

 



Complémentaires à la raison-d'être, les missions sont les activités générales de
l'organisation, propres et spécifiques à l'association.



Etapes de l'atelier :
Représentation des
personnes présente
sur la carte de
l'Ariège = belle
représentation du
territoire.

 



En petit groupe, lecture des 4 raison-d'etre déjà existantes au sein de l'association et
repérage des mots clés. 

Chacun de ces mots clés est noté sur une petite carte et mise dans un pot commun. 

 



Réunis en
grand groupe,
tous les mots
clés sont
partagés et
notés au
tableau.

 



Regroupement des termes par familles et résumé es idées.
Présision pour Eco système Ariegeois = territoires limitrophes aussi, économie et humains, échanges,
terroirs et cultures. 
Le terme Urgence diffère de la raison-d'etre figurant dans les statuts de 2013 décrivant un onde «
emerveillé ».. 
IC = lien de confiance ; base de fonctionnement de l'euro ; réseau de confiance ; appropriation du
rapport à l'euro vers plus de confiance ; bien commun. 

Certains mots sont clarifiés selon les demande des participants :
MLC ...C = le sigle MLC a été repérer dans l'une des raison-d'etre, le C est proposé en complément par
les membres présents pour souligner l'aspect Citoyen de la ML. Faisant référence à la gouvernance
partagée et la recherche des dynamique de l’Intelligence Collective (IC) pour faire fonctionner
l'association. 
Résilience = adaptation aux chocs mais aussi aux changements plus subtiles, à l'image de la grenouille
qui est dans l'eau qui boue. 
IC = Intelligence Collective = 1+1=3
Découplage de l'euro = en cas de situation d'urgence et d'évaluation de l'euro pouvoir différencier
Pyrène et Euro. Ce mot clé est une proposition de réflexion et de débat pour l'association, elle n'est pas
un élément actuel de la raison-d'etre. 



Processus de validation de la raison d'être :

Groupe de rédaction formé : Ella, Marie-Françoise et David. 
Se sont réunis par visio le 07/11.
Une proposition a été mise en forme et sera transmise au COPIL 
avant présentation en AGE pour validation finale et intégration aux statuts.

L'objectif est de pouvoir harmoniser les supports de communication et y intégrer la même version de la
raison d'être. 



Atelier 2 : Les rôles  

Gouvernance partartagée ? Comment
s'organiser ? 
Comment fonctionne la prise de décision
au sein de M09, quels sont les rôles ? 



Etat de lieux visuels
de l'organisation de
l'association.

 



Le rôle est un organe
de l'organisation.

Suites de l'atelier :
création des « fiches
de rôles » 

Travail a poursuivre
lors des rencontres
groupe locaux et à
décliner au sein des
groupes locaux
ensuite.



Fermeture des ateliers et
place à 
l'Assemblée Générale !

 


