Assemblée générale Prometra France
Rédactrice : Claire DJ et Nancia AVISOA
Date : 05/08/2022
Objectifs de l’AG :
- présentation du travail effectué depuis le dernier AG
- présentation et animation autour du nouvel
organigramme
Résultats attendus :
- Validation du travail accompli et du rapport financier.
- Donner envie aux participants de s'impliquer dans les
activités de l’association
- Répartition des volontaires dans les différents cercles
de l'organigramme

Participants à Aiguebonne :
Tous les adhérents de Prometra
France présents aux journées
d’été.

Ordre du jour :
1. Ouverture de l’AG : mot d'ouverture par Claire DJ, présentation assises Dakar novembre
2022 et cagnotte
2. Brise-glace par Nancia et Juliette : Jeu coopératif sur les valeurs de Prometra) / Entraide &
Ecoute
3. Présentation du travail accompli : retour sur l'année dernière, les ateliers, la volonté de
passer en structure décentrée, constat et besoins d'évolution, présentation des affiches
(rapport financier, bilan des cercles, cagnotte Dakar) et du nouvel organigramme
4. Focus sur le poste de facilitateur.trice
5. “Visite guidée” ludique et participative de tous les points de l'ordre du jour et de
l'organigramme (Claire DJ, Nador, Odile, Nancia, Juliette, Christine, Néné, Folly):
positionnement des personnes sur l'organigramme
6. Rencontre entre cercles
7. Atelier oreilles de girafe et de chacal par Nancia en lien avec l’animation de l’organigramme
1-Ouverture de l’AG :
mot d'ouverture par
Claire DJ, présentation
assises Dakar
novembre 2022 et
cagnotte

- Claire DJ remercie chacune et chacun pour
leur présence à ces journées d’été et à l’AG,
ainsi que toutes les personnes qui ont apporté
leur dynamisme, leurs idées et leurs
compétences pendant les ateliers de l’année.
Remerciements aux membres des cercles de
travail pour les projets réalisés et en cours de
réalisation.
- Claire présente la tenue des Assises de
Prometra International à Dakar en novembre
2022, qui vont réunir toutes les représentations
nationales du réseau Prometra. Prometra
France et Martinique ont fait le choix d’un

Claire DUFOURJaillet

2-Brise-glace par
Nancia et Juliette : Jeu
coopératif sur les
valeurs de Prometra) /
Entraide & Ecoute
3-Présentation du
travail accompli, retour
sur l'année dernière, les
ateliers, la volonté de
passer en structure
décentrée, constat et
besoins d'évolution,
présentation des
affiches (rapport
financier, bilan des
cercle, cagnotte Dakar)
et du nouvel
organigramme
4-Focus sur le poste de
facilitateur.trice

5-“Visite guidée”
ludique et participative
de tous les points de
l'ordre du jour et de
l'organigramme (Claire
DJ, Nador, Odile,
Nancia, Juliette,
Christine, Néné, Folly):
positionnement des
personnes sur
l'organigramme

financement solidaire des billets d’avion et ont
constitué pour cela une cagnotte sur HelloAsso.
Présentation de l’affiche confectionnée par les
enfants, de la boutique et du vide-grenier mis
en place pour alimenter la cagnotte.
Pour rappeler les valeurs qui sous-tendent
l’action de Prometra France, Nancia et Juliette
nous ont proposé un petit jeu qui mettait en
action les deux valeurs d’entraide et d’écoute.

Nancia et Juliette

- Claire retrace brièvement l’évolution de
l’association au cours de l’année 2021, au
travers des ateliers sur la gouvernance
partagée animés par Juliette, qu’elle remercie
au passage pour sa rigueur et sa créativité.
Ces ateliers ont permis de composer
l’organigramme qui correspond à cette
évolution (gestion horizontale et décentrée,
participation d’un plus grand nombre aux
décisions et aux projets), qui va être présenté
de façon dynamique par l’équipe des ateliers
gouvernance.

Claire DUFOURJaillet

Le constat que nous avons fait à l’issue des
ateliers gouvernance a pointé l’ambition des
projets et des rêves de Prometra France et sur
l’évidence qu’il devenait nécessaire de créer un
poste rémunéré pour organiser et coordonner
les différentes activités. Actuellement, c’est
surtout Claire DJ, secondée par Nancia, qui en
assume la majeure partie (convocation,
préparation et compte-rendus des réunions et
des activités, suivi des projets, mises en lien des
partenaires, gestion, etc.).
La question est de savoir comment financer ce
poste.
Juliette a présenté les différentes affiches :
- Le bilan financier à consulter librement.
Le constat global est que l’association
présente un dynamisme certain dans
ses activités, et une capacité de
générer des ressources financières,
même s’il faudra développer encore
cette capacité. Le bilan est bénéficiaire.
- L’affiche de la cagnotte
- Les affiches de bilan des cercles de
travail « Salutogenèse & Santé » et
« Histoire, mémoires &
interculturalité »
Des grands panneaux ont été préparés pour
présenter les trois grands pôles d’activité de

Juliette

Claire DJ, Nador,
Odile, Nancia,
Juliette,
Christine, Néné,
Folly

l’association. Ils étaient déposés au sol et une
personne référente a été désignée pour
présenter le panneau et répondre aux
questions. Tous les participants (enfants
compris) sont allés à la découverte des 3 pôles.
Chacun était invité à déposer un petit post-it
avec son prénom dans les bulles qui
correspondaient à leurs envies de participer :
Le cercle des garants (Folly + Nancia + Odile) Le cercle mission ressources (Christine et
Néné)
Le Cercle d'action (Claire + Juliette)

6-Rencontre entre les
cercles

Nous avons ensuite proposé aux participants de
se regrouper autour des bulles qu’ils avaient
choisies comme envies prioritaires (maximum 3
bulles). Une personne référente était là pour
recueillir les idées et propositions qui ont été
notées sur des post-it et ajoutées aux bulles.
Ce travail fera l’objet d’une synthèse à part, qui
va définir la feuille de route de l’année à venir et
permettre aux différents cercles de se réunir et
de mettre en place les activités choisies.

7-Atelier oreilles de
girafe et de chacal

Pour conclure cette AG qui a été
particulièrement riche et dynamique (merci à
vous tous, qui avez joué le jeu de la
participation active !), Nancia a proposé un
petit jeu nommé “oreilles de girafe et de
chacal”. Nancia a énoncé un certain nombre
d’affirmations portant sur la présentation que
nous venions de vivre. Les participants étaient
invités à y réagir par un geste “oreille de girafe”
si la proposition était accueillie positivement ou
“oreille de chacal” si elle était perçue
négativement.

8-Ajout post AG

Au moment de rédiger ce compte-rendu, nous
avons une bonne nouvelle à annoncer. La
cagnotte a rapporté 4 100 €, Denis a prêté 3
630 € et les six billets d’avion de la délégation
France-Martinique sont pris !!! MERCI A TOUS !
Lors de la réunion post-AG, nous vous
présenterons le budget prévisionnel de la
délégation qui part à Dakar.

Nancia

