
Relevé de notes de la plénière de NET du 6 janvier 2022.

La réunion commence à 18h00 (si, si !) dans la salle de réunion du café d’Anaïs...
Sont présents : Jacques, Christophe, Magali, Josiane, Franck, Christian, Isabelle, Ghislaine, 
Marie-Pierre, Michelle, Jean, Cécile, Jérémie, Claude, Alice
Excusés : Patrick, Janie.

Sont désignés volontaires comme maître du temps : Magali ; secrétaire de séance : Christian,
co animateurs : Christophe et Jacques.
Tout le monde tombe d’accord pour que la réunion se termine à 20h00, avec possibilité de 
« déborder » d’une dizaine de minutes. Christophe propose de suivre les points proposés à 
l’ordre du jour (rédigé sur le Framapad que peu d’entre nous ont amendé) selon 
l’importance et l’urgence qu’on leur accorde.

1. Repenser l’organisation du collectif et de l’ASSONET.
Franck rappelle l’origine du collectif, qui s’est créé par la rencontre de quelques amis 
suite à la projection du film DEMAIN, et à partir de la question : « comment (et quoi) 
peut-on faire à notre niveau pour aider à la transition énergétique ?».
Jacques et Christophe précisent que l’ASSONET, qui comprend 6 membres, a pour 
vocation d’être une vitrine, un support des membres du collectif, et pour « utilité 
d’être une association pour tenir un compte en banque, signer des conventions, 
recevoir des dons,…
Il n’y a pas d’adhésion formelle au réseau ; on ne sait donc pas qui en fait partie, et 
donc qui peut parler au nom du réseau ? il est donc difficile de prendre des décisions 
de façon réactive.
Concernant l’adhésion de nouveaux membres, Jacques indique qu’il existe une charte
de plusieurs pages décrivant les valeurs des membres fondateurs. Toutefois, malgré 
des débats sur ce sujet, il n’y a pas eu de décision sur l’engagement d’un nouveau 
membre. Franck précise qu’à l’origine les décisions se prenaient au consensus pour 
éviter une forme de prise de pouvoir, mais la procédure est longue. Magalie suggère 
d’inscrire cette question à un débat pour faire évoluer cette situation bloquante.
Franck suggère une réflexion pour redéfinir les missions du collectif. Marie Pierre 
souhaite qu’on toilettage de l’ASSONET qui intègre des personnes physiques et 
morales.
Jérémie donne son credo dans ce domaine :

a. Venir en soutien aux associations qui composent NET,
b. Une action menée, pour le Pacte par exemple, est plus porteuse si c’est un 

collectif qui la réalise,
c. Si on fait entrer une association dans le collectif, combien de personnes 

pourront la représenter ?
d. Utiliser les « bons » outils (messenger, Whatsap,..) pour prendre des décisions

très rapidement.

Après discussions et échanges, deux constats :
 Tout le monde a envie que « les choses » continuent,
 Pas de décision à ce stade sur une évolution de la structure, mais nécessité de se 

rencontrer, … et décider de la suite à donner.
 Par contre, il est décidé que dans l’attente d’une éventuelle évolution, les membres 

de l’AssoNeT sont mandatés pour prendre des décisions d’urgence au nom du 
Collectif



2. Organiser un séminaire cet hiver.
le précédent a eu lieu à la Ressourcerie en avril 2018, et a permis de travailler sur la 
charte (entre autres).
L’AssoNeT est mandatée par le collectif pour proposer des dates et lieu pour ce 
séminaire. Elle proposera, avant fin janvier, de constituer un groupe de travail (via 
framadate) pour organiser ce samedi (questions, décisions à prendre, ateliers 
éventuels, organisation matérielle, …). Un Framadate sera proposé à tous les 
membres du collectif.

3. La SEDD « étudiants » sollicite NET pour participer à la prochaine édition du 28 mars 
au 2 avril prochains. Le thème choisi cette année : «Vivre les alternatives face à 
l’urgence climatique, dans sa vie et dans sa ville ». La nouvelle équipe organisatrice 
souhaite « mettre en lumière les membres du collectif et leurs initiatives respectives 
pour la journée du samedi 2 avril. ». Une réunion (physique ou en distanciel) doit se 
tenir mardi 11 janvier à 18h30. Christian est disponible à ce moment, mais ne peut 
parlera aussi au nom de Cit’en. Magali sera aussi peut-être disponible.
 Jacques propose de reconduire le projet Ma Plaidoirie pour le Climat en partenariat 
avec SEDD. 
D’autres propositions ont déjà été faites par collège capouchiné, Magali, sylvaine et 
Citen.
N’hésitez pas à faire parvenir d’autres idées d’animations, et à participer à cette 
réunion si elle se fait en visio. 

4. Est-il pertinent de mettre en relation le réseau Anaïs avec le réseau NET ?
Christian est un des trois co animateurs des réunions du réseau d’Anaïs, qui regroupe
des associations et institutions œuvrant dans les domaines sociaux. Devant la non 
opposition des membres du collectif, Il propose dans un premier temps d’informer 
NET sur les actions menées par le réseau Anaïs, notamment en diffusant les comptes 
rendus des réunions.

Comme prévu la réunion se termine « vers » 20h00. Merci à tous mes participants pour leurs
contributions aux débats.

Compte-rendu : Christian
Révisions : Christophe, Jacques


