Interpole — Visio
Date en cours de définition ici : https://framadate.org/gx7fMbPIAAgTNwQK

1re session
La première session aura lieu le jeudi 25 octobre de 10 h à 11 h. Détails techniques à suivre.

Ordre du jour

•
•
•
•

Se raconter qui on est :-)
régularité des rencontres en visio-conférence
Contenu de la page d'accueil
Aborder les prises de décisions / objectifs de l'espace

Les présent.e.s
• Sylvain
• Louise
• Romain

Un. Faisons connaissance !
Comme on ne se connaissait pas tous on a décidé de se présenter les uns les autres.
Sylvain
•
•
•
•
•
•
•

chef de projet dans des ong, ssii, ocde, maison d'édition ...
fibre pour la coopération - rencontre Lilian et Laurent (des mots sur des choses mises en pratiques)
formation pour être psychothérapeute puis finalement non !
constat que l'entreprise ne m'apporte plus et je ne lui apporte plus
envie de continuer mais avec plus de variété
au service de causes et de gens qui m'intéressent
avec Romain, Sarah et Alice depuis 2 ans

• en train de suivre Animacoop à Gap : c'est loin mais beau : chouette de rencontrer de nouvelles
personnes !
• Coté géographie : auvergnat né dans le poitou, études à Poitiers, Pau et cergy pontoise, travail
boulogne / Paris / Paris
• Maintenant un pur Tourangeau
• en CAE
• Interpole :
• sentiment pas de répondant énorme car "porteur de projet / animateur" pas incarné pour la
plupart.
• Envie de rencontrer "en vrai" le maximum de gens
• Interpole est le projet support de Sylvain pour Animacoop
(et on vous parle pas des enfants)(Mais quand même un peu)(Sylvain en a quatre)
Louise
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Géographie : Ardèche, Sciences po à Grenoble (diplôme pour bosser dans ESS)
stages et rencontres -> educ pop
débuts prof asso de quartier militantes à Paris
Puis autre volet asso -> tête réseau conf nationale foyers ruraux
là rencontré Audrey (autre Garc-ette)ESS
rencontré problématique de gestion de projets avec Outils réseau
en fin de mission, pas de suite du côté des foyers ruraux, et Laurent faisait des appels du pied donc
fait Animacoop fin 2014 à Montpellier -> on a plein de taf à Paris et on a pas envie prendre le train.
Audrey partait en même temps du coup on a monté Groupe d'Accompagnement et de recherche
coopératif et ESS
Activité accompagnement et formation outils collaboratifs et aussi numériques
Audrey transmis super compétences en ingénierie pédagogique
Monté Animacoop Paris (2 en 2017)
Bureau aux Grands voisins [lieu dans 14e, ancien hop St V de Paul, et en attendant la reprise par des
promoteurs, gérance éphémère à 3 asso qui expérimente la mixité hébergement, travail ( bureaux,
ateliers, etc.) et public, nous ont demandé de l'aide sur des questions de gouvernance] et vient de
déménager à Lyon et Barcelonnette pour Audrey
Passage en CAE chez Oxalis
Mi temps à Colibris mission d'animation des groupes locaux (Mme numérique pour ces groupes et
formations à distance) (usure du temps ? effet de taille de l'équipe et du périmètre, déménagement des
bureaux douloureux)

(et on vous parle pas des enfants)(Mais quand même un peu)(elle a une Suzanne)
Romain
• enfance dans le 91 mais à la campagne, ado dans la Beauce
• DUT logistique et transport en vue d'être dans l'humanitaire pas fait Bio-Force
• switch vers une licence pro gestion de projets ESS à Chateauroux (licence motses -> moise): trop
chouette !
• finalité mais aussi manière de le faire
• régie de quartier stage puis CDD
• arrivée à Tours pour être embauché par Crésol en 2013 lors de mon
• mission animation finance citoyenne avec des groupes à créer (cigal)

• rencontré gens d'artefacts (Cyrille qui regardait du côté du Forum des usages) (Stéphane Caillaud sur
les communs)
• 2014 FUC : révélation ! > DLA avec Laurent et Lilian (2015)
• Ça a tout remué mon frère !
• Plus de taf et budget chez Cré-sol -> passage chez Artefacts
• Animé temps des communs en 2015 , rencontré plein de gens
• Comment on fait pour partager des connaissance sincèrement
• comment on cohabite avec ceux qui réutilisent en suivant des valeurs différentes
• Touché par la réciprocité (licences)
• et Animacoop Touraine en cours de montage
• anime Animacoop Paris après avoir fait Brest
• Laché plein de sujets dont fablab hors partage de connaissances

Deux. Gouvernance, animation et historique du lancement interpole
Louise
•
•
•
•
•
•

Pas de gouvernance convenue
Et sentiment d'appartenance et de totale confiance
Grosse culture commune, va plus vite plus innovant que... (ou pas ?)
me sens en confiance car confiance dans les gens
Et besoin de savoir ce que je peux faire et comment ?
Me suis aperçu que le formulaire ne colle pas :
• est ce que je fais ?
• Est-ce qu'on peut créer de nouveaux formulaires ?
• Modifier l'existant ?
• ou est ce qu'on en parle ?
• Proposition réflexe : puisque j'ai la motivation, je demande l'admin, je crée un formulaire et je
soumets le formulaire au groupe (clap clap). On adopte en mode agile et léger). Ceux qui ont le temps
avancent sans consentement intégral de la terre entière.
• Profiter de cette confiance pour se permettre des choses.
• Comment on décide sur le contenu et comment je peux inviter des personnes à rejoindre Interpole
Romain
• confiance
• manque de contribution pas lié à un manque de confiance mais conjoncturelle
• besoin de fixer les chose sur les objectifs de l'espace pour facilité la lisibilité sur ce qui existe pour
faciliter la contribution et maximiser ses résultats
• clarifier ce qu'on met dans chaque section
• indispensable pour le fonctionnement en mode agile gouvernance même floue doit être posée
Sylvain

•
•
•
•

A un moment faut faire
Quand on est dans l'énergie pour faire il faut faire, du moment qu'on casse rien
Quand on fait un nouveau truc laisser les autres se prononcer
pensons à l'utilisat·eur·rice final·e. on mutualise pas que pour nos réseaux qui connaissent déjà les
ressources mais pour d'autres et il faut qu'ils s'y retrouvent

Trois. Prochaines rencontres et régularité
Une date.
Via Framadate.
Vienne ceux qui peuvent.
Avancent sur ce qu'ils peuvent.
Durant une heure.
une par mois (plutôt en fin de mois) avec Framadate avant
temps agents doubles en janvier dans la rencontre CIA
(mains qui font bravo)

