
Bonjour à tous, 

Après un été bien occupé par le travail me voilà plus disponible ce qui me permets de 

pouvoir revenir au pisse mémé (avec un peu plus de recule). 

J'adresse ce mail afin de faire des propositions en espérant qu’elles soient jugées légitimes 

et pertinentes. L'exemple de la fermeture jusqu’à 23 H me semble un excellent exemple 

pour que le collectif puisse continuer d'évoluer. 

Voilà ce que je propose d’expérimenter comme outils de travail pour la prochaine plénière. 

 

Un point sur la fermeture jusqu'à 23H 

Récapitulatif des différentes décisions antérieures 

La décision en elle même 

. Quand et Comment 

. Les différentes raisons 

. Les contraintes 

. Le cadre légal 

Comment faire appliquer la (une) décision? 

. Clarté et précisions. 

. Communication au sein du collectif et des adhérents. 

Dans l’hypothèse du non-respect de la décision, quelles sont les conséquences 

Si et Quand la décision reçoit un tollé, crée des tensions dans le groupe voir des sessions 

comment faisons nous face? 

Ceci peut être vu comme un ordre du jour détaillé ou une procédure qui peux et doit être 

enrichi de chacun. 

Mais ce n'est pas tous, je me dis que cela pourrais être une base de travail collaborative et 

interactive avant une prise de décisions en plénière. En créant une base de travail en évitant 

un tour de table fastidieux en énergie et en temps de réunion. En utilisant cette base de 

travail collaborative par mail. 

Si les sujets et les arguments sont soumis en amont, beaucoup de tension personnel pourrais 

être évité. 

Cette proposition est peut-être vu comme une contreproposition au débat par mail perçu 

comme contreproductif et sujet à atteinte personnel. (Un framacalc qui est sous forme de 

tableau, accessible par un lien internet permets l'interactivité et la collecte des idées, avis et 

propositions de façon plus ouverte. Pour de travaillé sur d'autre sujet de fond. 

Mais pour l'instant à titre d'expérimentation un corps de mail peut largement le permettre. 

Quand pensez-vous? 

Bises à vous Alexina. 


