COMPTE RENDU Assemblée ordinaire décembre
Association Nousphère
Dimanche 10, 15h - Parc aux Angéliques
2 participants au RDV.
Pour aujourd’hui nous avions proposé de réaliser notre assemblée mensuelle dans
le cadre de NousFolies, en proﬁtant pour ouvrir l’initiative au plus grand nombre.
Au ﬁnal on a célébré l’assemblée à l’avance, ailleurs à l’abri des intempéries.
Malheureusement la marche, l’auberge et le jonglage ont été annulés. Avec cette
assemblée nous ﬁnissons notre activité publique en 2017. Nous évaluons, alors
nous célébrons :D
Évaluation NousFolies:
Contents pour l’évolution de l’initiative (sur 2 jours), des propositions culturelles
(guitare, écriture créative, jonglage), et pour la qualité de lien avec les diﬀérentes
personnes qui participent aux ateliers. La communication reste à améliorer
(aﬃchage et aussi newsletter) et la participation reste faible par rapport à nos
humbles expectatives. Besoin de loger NousFolies hiver chez les partenaires.
Évaluation Retournez-vous:
Satisfaits et enthousiastes avec l’évolution des derniers Retournez-vous. Les
contenus sont des plus en plus rigoureux, plus respectueuses des sources, avec un
design austère mais de plus en plus complexe, avec présentation de fanzine et
index (nuage des mots) au début. En plus à la ﬁn notre fanzine en papier recyclé!
Désolé par le retard ;)
Décembre, un bon période pour faire le bilan de 2017 (en papier), reposer,
réﬂéchir, partager, échanger, visualiser, proposer, et surtout pour fêter notre
amour au mesure des possibles!
Pour janvier notre assemblée extraordinaire (conﬁrmer date avant le nouvelle
année: 13, 20 ou 27?). Élaborer dossier à partir des sujets ouverts (docs. asso, web,
ateliers, partenaires, etc.), avec évaluation de chaque partie/élément du projet
(partager le plus tôt possible). Association loi 1901 pour 2018? ...
Pour février une présentation publique, probablement au Tchai Bar (location
salle), avec méditation et spectacle si possible ;)
Pour mars le début des diﬀérents ateliers et la publication de Retournez-vous
printemps 2018.
Notre aventure associative se réjouit des beaux moments passés pendant 2017. Les
graines arrosés ont germé! Ne reste que pousser en proﬁtant de l’eau fraîche et de la
chaleur solaire...
Merci aux personnes qui participent à l’activité, quotidienne ou saisonnier, de notre
humble association ;)
Joyaux ﬁn de 2017, et à très bientôt!

