
CR du Conseil collégial de Difenn

Date : 25/09/19

PrésentEs : Morgane, Cécile, Clotilde, Camille, Julia

Sujets Discussions Décisions Qui s’en charge ? Quel délai ?
subventions -Nous avons reçu 6000€ de la DCCS

-Pas de news de Lena Louarn
-Accord de principe pour Astropolis
-Politique de la Ville : Cécile a demandé 1000€ de plus
- Maintenons-nous le rdv avec Mme Huruguen ?

On lui dit : nous avons réussi à savoir 
qui est l’élu référent de la MSP pour 
la question du local, on demande un 
rdv avec Calvez puis on revient vers 
vous pour votre soutien. Merci pour 
votre soutien.
On lui met en pièce jointe la 
demande de sub Politique de la Ville.

Cécile

Rdv avec Le Bal - parmi ses plans local, elle nous proposait de contacter 
la directrice de l’OPAC
- elle nous disait aussi de contacter Mme Hutarech 
(ancienne médiatrice centre social, salariée CAF...)

-Plutôt on attend, car nous avons de 
bonnes pistes avec l’espace associatif
et un peu la MSP aussi.
-En parler à Michaël lors du rdv.

Cécile

Kermoysan - prenons un rdv avec la MPT pour 
voir comment on peut construire un 
partenariat. L’idée est de contacter 
Michaël (directeur) et David 
(coordinateur). On peut leur parler 
aussi de la possibilité d’animer des 
ateliers pendant leur festival la Ruée 
vers l’Art.

Cécile 

demande de stage 
d’Odile

- a envie de militer autour des questions féministes dans
son coin (La Rochelle) ; souhaite s’inspirer de Difenn 

- on lui dit que pour l’instant c’est 
trop flou, tant du point de vue local 

Cécile envoie un mail



pour créer une asso équivalente là-bas (elle peut étaler
son stage sur 4 semaines ; souhaite voir tous les 
aspects de Difenn).

que du fait que Clotilde est salariée 
depuis trop peu de temps. Pour 
janvier ok.

petites 
paperasseries 
administratives

- Cécile passe à 21h, doit-elle effectuer des démarches 
pour cela ?

- il faut rédiger un avenant à son 
contrat. Julia

congé sans solde - demande de Cécile d’avoir un congé sans solde en 
février

- ok (faire un courrier) Cécile

frais de déplacement - Clotilde ne se rappelle plus comment les noter Cécile et Clotilde voient cela 
ensemble

supervision stages 
AdF

- Cécile se demande s’il est possible d’augmenter le tarif 
des stages pour bénéficier d’une supervision (pour 
débriefer des stages)

- gênant que les stagiaires paient 
pour cela ; mais ça sera rarement le 
cas ; car elles paient rarement. Ce 
sont plutôt les commanditaires.
- proposition que la supervision 
rentre dans le plan de formation ; du 
coup elle pourrait être prise en 
charge par Uniformation.

Cécile contacte 
uniformation pour voir si
ça peut etre financé.
Diane et Aurélie peuvent
y penser aussi d’ici là

Formation garance Garance pas sûres de rouvrir une formation de 
formatrices.
Irène va se lancer dans la formation internationale. Si 
une asso française la fait venir, elle pourrait former des 
formatrices. 

Il faut qu’on se prépare… le plan b 
semble énorme mais a-t-on une 
autre solution ?

Outils collaboratifs Julia propose la plaquette des formations de l’espace 
asso

Cécile et Clotilde regardent

Ateliers en breton l’équipe bretonnante est au nord donc cécile loupe 
souvent les réu de prépa. 
Jusqu’à quand on propose nos ateliers à 50 %...

Cécile va aller à la prochaine réu à 
morlaix le lundi 7 octobre, cécile sera
déjà sur morlaix pour des raisons 
perso.

Morgane va contacte rle
technicien du service de 
lena louarn 

Emzifenn/ADF 
breton

Emgleo breizh ne s’engage pas avec nous sur le risque 
financier

Cécile fait pression 

Com 2020 Si on fait un flyer, il faudrait qu’il soit en breton 
aussiévidemment

BIS biennale du 
spectacle à Nantes

« mettre en avant » l’asso, pas de défraiement et 
proposition d’intervenir en table ronde. 

Cécile fait devis tarif 
haut ; les 23-24 janvier

Nouvelles arrivées Des nouvelles bénévoles ont contacté Difenn Clotilde envoie le mail 
de les 2 nouvelles à 
Diane et Aurélie



newsletter Stages à venir, vie associative avec arrivée de Clotilde et 
comment contacter difenn pour devenir bénévole, 
article telegramme

Morgane et kam

Projet asso avec les 
bénévoles

On a mis les bénévoles au courant aux dernières 
commissions
Guillaume va nous envoyer son CR par mail. On est parti 
dans tous les sens, on s’est rendu compte que chacune 
pensait différemment. Y aller étapes par étapes, ne pas 
s’attaquer au plus gros tout de suite, commencer par 
une sorte de recueil de ce que les gens imaginent l’asso 
être dans 3 ans. 

Il propose de se voir en 3 temps de 
travail. Savoir d’où l’on part, et tout 
ce qu’a déjà fait difenn, et où l’on va,
comment on prend les décisions, 
techniques de sociocratie, être plus à
l’aise pour prendre des décisions en 
grand groupe, en cc, en AG.

Framadate à mttre en 
place,  on préssent le 
vendredi et on faait un 
frama avec différents 
jours

pitch Le pitch n’nétais pas assez concis, digeste pour le 
« pimper » pour l’envoyer

Cécile demande à justine
de le cleaner
Camille 

CR festivals Vision l’équipe de visions n’a pas encore rédigé son bilan parce 
qu’elles se sont pas encore retrouvées

Réu à venir et le bilan 
sera lu en réu difenn

Prochain CC :  le 5 novembre 2019

ODJ : question du lieu, utilisation, combien de jours par semaine pour les salariées


