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Ordre du jour : 

•  Météo. La météo est au beau fixe pour le pôle référents opérationnels, à la suite d’un léger 

creux durant la saison estivale. 

•  Points traités : 

•  Retour sur le CR du 2/07 

•  News Trello. Un Trello a été mise en place et à jour tout au long de la séance. 

•  Point 1 proposition choix nom de groupe. La réflexion s’est portée sur le choix d’une 

nouvelle nomination du groupe, articulée avec les autres groupes de Graines de Sol 

(“pôle stratégique” - élu lors de la dernière assemblée générale de Graines de Sol -, 

comité social et économique - élu courant 2019). La proposition de “pôle référent 

opérationnel” et “comité référent opérationnel” ont été soumis aux membres. 

•  Point 2 cartographie groupes GDS. La coopérative Graines de Sol s’appuie sur un socle 

actuel de 5 collectifs - dont l’activité est datée d’environ un an - (Formateur Pro, 

Galaxie Graines de Sol devenu “Projet Opale”, Transformer les organisations, Collectif 

lieux de vie, Projet futurs locaux). Il a été suggéré que les collectifs soient réactivés et 

limités dans le temps avec une responsabilité et un suivi en amont/aval de la gestion 

des groupes. La rédaction d’un questionnaire est lancée pour faire un état des lieux. 

•  Point 2 cartographie groupes GDS. Un retour d’expérience est préconisé pour 

optimiser, faciliter la gestion des collectifs, via l’installation de Trello interne à chaque 

collectif autour d’un schéma récurrent. Cela passerait par un canevas prédéfini (sous 

la forme d’un Trello). La mise en place d’un média clair et précis faciliterait l’accès du 

Trello aux entrepreneurs - engagés dans ces collectifs -. L’instauration d’un sondage 

interne, intégré à la bibliothèque, donnerait une nouvelle dynamique à ces groupes 

afin de saisir les modalités de fonctionnement des collectifs existants. 

•  Point 3 création collectifs. Amandine a partagé l’état des lieux des collectifs passés, 

en cours et à venir. Les collectifs sont initiés par Graines de Sol (“Formateur pro”) ou 

initiés par les entrepreneurs themselves (“bien-être”) en fonction d’affinités ou 

d’attraits en commun. L’élection d’un “leader” - à l’occasion d’une élection sans 

candidat - (possibilité de la désignation de deux personnes chargées de l’animation) 

dans la lignée de la gouvernance commune (gestion, turnover des collectifs). L’apport 

d’une l’assistance technique est l’occasion de gérer l’existence ou la disparition de 

collectif - dont la raison d’être n’a plus lieu (d’être) -. Cette traçabilité sous la forme 

d’une frise chronologique des collectifs est nécessaire pour une meilleure gestion. 


