
CONSEIL DU VILLAGE #1 
24/09/2017 

 
Facilite : Mahery 
Scribe : Maud 
Gardien du Cercle : Antoine 
Gardien du Temps : Isabelle 
  
Durée 1h30 
  
Proposition de Mahery, faire un tour de météo et à chaque fois dire quels sont les points 
 
1.       Tour de table Météo + les points à aborder 
Jean-Luc Pris au dépourvu, j’attends de pouvoir prolonger ce qui a été fait hier, voir               
comment on s’organise au CA 
Isabelle Je me sens au bon moment au bon endroit pour continuer à mener à bien des                 
missions de rendre le monde meilleur comme dit Mahery, répartition des tâches et             
explications des tâches 
Louis Deux sujets règlement intérieur et accompagnement voyageur 
Antoine répartition des rôles pour les formalités administratives, répartition en interne, dans            
les maisons, définitions des ateliers 
Maud ça va bien, même si mal dormi, beaucoup d’énergie, un point sur les finances 
Marie, contente de suivre cette réunion et d’en comprendre plus au niveau du             
fonctionnement 
Justine, contente et pleine d’énergie, idem que Antoine 
Béatrice, ne restera pas toute la réunion, mais heureuse d’être là 
  
  
2.       ORDRE DU JOUR 

➔  Éclairer les rôles et répartir 
➔ Déterminer les ateliers de l’après-midi : Un atelier sur accompagnement 
➔ Les finances et économie 
➔  Les chantiers à venir : règlement intérieur, gestion administrative 

  
Les travaux de 2015 et 2016 ont défini 5 maisons : coordination, net, bénéficiaires,              
pérennité, communication 
  
Nommer un référent + laisser la possibilité de travailler sur tous les travaux en fonction des                
envies et possibilités de tous 
Conseil du village = conseil d’administration 
  
Antoine : référent, certaines que je ne veux pas gérer comme communication et             
bénéficiaires / plus pérennité et net > Gardien Pérennité 
Justine : bénéficiaires > Gardienne bénéficiaire + support Justine 
Isabelle > Gardienne Net + Mahery > support 



Mahery, prend ce qui reste ++ coordination > gardien communication 
Maud : coordination, comm’, bénéficiaire > Gardienne coordination + soutien Mahery 
Jean-Luc : net ou communication mais pas forcément seul en référence 
Louis : bénéficiaire mais pas référent 
Marie : bénéficiaire mais pas trop d’engagement 
  
COOR : Maud, Mahery, Antoine, Justine 
PER : Antoine, Justine, Mahery 
BEN : Justine, Louis, Maud, Marie, Mahery 
NET : Isabelle, Mahery, Antoine, Jean-Luc, Maud 
COMM : Mahery, Maud, Isabelle 
  
  
Présentation du document fait par Katia et Justine il y a quelques mois :              
Hopineo-gardien-maison-AnnotK.pptx 
Ø  Terme Gardien.ne de maison : rôle et définition 
 
Chaque gardien peut s’appuyer dans un premier temps sur de nombreux supports : Les              
fiches Maison, Les documents du Drive, les tâches Producteev 
  
3. Les chantiers en cours : 
AG ok 
AVIGNON 
Site internet : repensé, aujourd’hui il n’y a plus qu’à faire 
Règlement Intérieur 
Accompagnement : Hoptripper, Hophost, Porteur de projet et installation via HopLab 
Réorganisation par chaque coordinateur 
Communication interne et externe / animation interne 
  
TO DO >  
Passage association : Lead Antoine  
Compte bancaire et dépôt des statuts > Lead Mahery sous la supervision d’Antoine, pour les               
démarches administratives et les rendez-vous + choix de la banque NEF, crédit coop, crédit              
pop, caisse d’épargne 
Assurance > MAIF ? 
Expérience Jean-Luc : crédit agricole gratuit pour Asso 
Expérience Antoine : crédit coop 
= > Antoine refait une étude sur les banques (localisation, prestations, tarifs) et assurances               

échéance 30092017 
AVIGNON > Hop-atelier du jour, Jean-Luc ok pour interventions sur place, le lead Mahery,              
Antoine participe 
  
Site Internet :  Lead Isabelle et Mahery, en soutien Antoine 
Règlement intérieur, Charte : Coordination Maud, soutien Louis, Justine échéance          
04102016 



Accompagnement : Hopatelier du jour sur les accompagnement Hophost /          
Accompagnement Hoptripper Maison Bénéficiaires : Accompagnement Hoptripper Lead        
Mahery soutien Maud, Antoine/ accompagnement HopHost Lead Justine, soutien Isabelle,          
Maud, Mahery 
  
Hello asso : Lead : Antoine 
  
4. Trésorerie 
Investissement 15646 euros Justine et Mahery, ils en font don à l’association car c’est un               
enrichissement personnel extraordinaire et une belle aventure voir article sur Hopineo 
 
reste environ 300 euros pour le compte de la future asso 
  
Pour ce week-end 
5 euros par nuit par habitant : la Ville Heleuc 
Participation courses et autres : chacun donne ce qui veut et le reste va à Hopineo 
 
 5. Clôture 
  
Justine : cool pour l’évolution, l’efficacité, envie de s’investir plus et de réorganiser 
JeanLuc : très content pour les avancées  
Béatrice : j’ai enfin compris le conseil de village, j’ai trouvé des échos avec une autre asso,                 
je trouve l’organisation efficace et je vous souhaite pleins de conseils de village géniaux 
Marie : organisation très claire, très bien, météo au beau fixe, vraiment envie de m’investir               
mais souhaite être sûre d’avoir du temps 
Maud :  contente des frissons ! on est plus !! 
Antoine : content, content !! un an et demi qu’on organise, on réfléchit et là ça prend forme,                  
des moments et weekend comme ça, le faire ensemble est très important et dynamisme 
Isabelle : contente, je me sens plus intégrée, ça s’officialise, je trouve une place et hâte de                 
voir fleurir les projets, la patate ! 
Louis : show must go on !! 
Mahery : merci Justine d’avoir ressorti quelques documents de la fin d’année 2016, car              
c’était aussi une période dynamique et charnière avec plein de rencontre. 
 
  
⇒ Conseil de village chaque mois, proposition du 1er de chaque mois, dans le cas d’une                
impossibilité on envoie un mail au Leader de la maison coord. 
  
Prochain conseil de village : 18H  \ 25 octobre 2017 Justine pilote 
  
=> Création par la maison communication (Mahery) : Article compte rendu AG + compte               

rendu Conseil du village + Remerciement à tous depuis juin 2016 + CR du weekend +                
photos  

 


