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Introduction 
Depuis 2008, La Coudée bénéficie du soutien de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) qui 

reconnait l’association « Espace de vie sociale » et verse une prestation de service annuelle 

représentant près d’un quart des ressources financières. « Les espaces de vie sociale 

contribuent à la politique d’animation de la vie sociale au même titre que les centres sociaux. 

Ils adoptent les mêmes finalités et méthodologies mais leur action est adaptée aux moyens 

humains et financiers dont ils disposent. Leur territoire d’intervention et leur projet social 

répondent aux besoins repérés et sont définis en fonction de leur capacité d’intervention. 

L’implantation des espaces de vie sociale est favorisée dans les situations suivantes : les 

territoires totalement dépourvus d’équipements d’animation de la vie locale, les territoires 

isolés d’un pôle d’activités, que ce soit en milieu rural ou en zone urbaine, les territoires sur 

lesquels l’action d’un centre social a besoin d’être renforcée au regard de problématiques 

sociales préoccupantes ; dans ce cas de figure, il devra y avoir deux gestionnaires distincts et 

une coordination des interventions ainsi qu’une certaine vigilance concernant leur 

complémentarité. Le projet social des espaces de vie sociale répond aux finalités, aux 

principes et aux missions générales de l’animation de la vie sociale. Le projet social, défini en 

fonction des ressources disponibles – souvent restreintes, doit prévoir prioritairement des 

actions permettant : le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de 

voisinage, la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de 

responsabilité des usagers. »1 

Cette prestation est conditionnée par la présentation du projet de la structure et l’évaluation 

de la période précédente. Ainsi, ce document présente tout d’abord l’environnement dans 

lequel évolue notre association. 

Ensuite, les axes du précédent projet portaient sur : 

• Le développement de la mise en réseau 

• La mise en place d’un temps de réflexion sur le projet associatif par le biais d’un DLA 

• La pérennisation du volet enfance-jeunesse 

• Un travail sur la vie associative visant à préserver l’implication bénévole, reconduire 

l’action globale de l’association et conserver sa capacité à initier de nouveaux projets 

Ainsi, la deuxième partie de ce dossier est consacrée à présenter La Coudée en détail, son 

fonctionnement, son évolution et les besoins auxquels elle tente de répondre au travers de 

ses actions. 

 

1 Extrait de la Circulaire du 20 juin 2012 émise par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) relative à 

l’animation de la vie sociale, secteur d’intervention de la branche Famille 
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Plutôt que de présenter l’association, puis l’évaluation de la période précédente pour finir 

par le projet à venir, nous avons fait le choix de proposer une présentation de La Coudée 

dans son contexte passé et futur. Les trois parties seront donc imbriquées les unes dans les 

autres. 

Pour cela, ce document a été réalisé en utilisant 

• L’ensemble des réflexions, des concertations et enquêtes réalisées par l’association au 

cours de ces quatre dernières années. Il rapporte les éléments qui ont pu émerger du 

conseil d’administration, des bénévoles inscrits dans les commissions et des adhérents. 

• Les deux précédents documents réalisés pour renouveler ce même agrément EVS en 2015 

et en 2018. Ainsi, certains outils d’analyse mis en place en 2015 ont pu permettre des 

comparaisons et mettre en lumière l’avancée des réflexions et démarches. 

• En 2021, La Coudée a pu bénéficier du soutien de la fédération des centre sociaux de Côte 

d’Or pour intégrer une formation sur la mesure de l’impact social des structures 

d’animation de la vie locale. Cette formation a permis de mettre en place des méthodes 

de travail collectif et des outils de synthèse qui ont été utilisés dans ce document. 

La majeure partie de la rédaction a été effectuée par notre salariée car cela demande un 

temps considérable qu’aucun des bénévoles n’est en mesure d’offrir. Cependant, 

l’ensemble des administrateurs a eu l’occasion d’y apporter sa pierre. Son objet et son 

contenu ont été partagés lors de plusieurs réunions du Conseil d’Administration portant un 

débat de fond sur les valeurs de notre association, ses objectifs éthiques et opérationnels 

ainsi que les liens qui nous lient avec nos divers partenaires. 
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Nom de l’EVS :  Association La Coudée 

Adresse : Le Là Itou rue de Montberthault 21320 MONT SAINT JEAN 

Téléphone : 03.80.84.38.08 

Courriel : lacoudee@gmail.com 

 

Zone d’intervention : 

 

Communauté de communes Pouilly en Auxois-Bligny sur 

Ouche, communes de Saulieu, Précy sous Thil, Vitteaux, 

Semur en Auxois, Sombernon et villages environnants 

Nom du porteur de projet et 

qualification (rôle / fonction) : 

Philippe DUCHARNE, président 

Année du 1er agrément : 2008 

Statut juridique et date de 

création : 
Association loi 1901, 2007 

Nom du gestionnaire :   Philippe DUCHARNE, président 

Coordonnées du gestionnaire : lacoudee@gmail.com / 03.80.84.38.08 

 

Salariés de la structure 

employés par le gestionnaire 

(en nombre + ETP), s’il y a lieu : 

 

3 salariés : 

 1 coordinatrice de la vie associative 20h/sem, 

26h/sem depuis le 1er/07/2018 

 1 personnel d’entretien 2h/sem 

 1 coordinateur enfance-jeunesse 4h/sem 

Nombre de bénévoles :  52 

Nombre d’adhérent.e.s :  363 au 31/12/2021 

Nombre d’usagers de l’espace 

de vie sociale 
+/- 500 

mailto:lacoudee@gmail.com
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Le territoire 

I. Commune de Mont Saint Jean 

La commune de Mont Saint Jean est située à l’extrémité nord-ouest du territoire de la 

communauté de communes de Pouilly-Bligny à laquelle elle est rattachée et au sud-ouest du 

département. Sa proximité avec Saulieu, lui permet une ouverture vers le Morvan et la 

Nièvre. 

 

 

Mont Saint Jean 
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Le secteur de Mont Saint Jean est ainsi considéré sur le territoire comme un petit bassin de 

vie à part entière. Les déplacements de ses habitants se dirigent soit du côté de Pouilly en 

Auxois, soir vers Saulieu ou encore vers Semur en Auxois. 

Du fait de cette situation 

géographique, La Coudée rayonne 

sur plusieurs territoires de 

communautés de communes : 

Outre la communauté de 

communes de Pouilly-Bligny, celle 

des Terres d’Auxois est bien 

représentée du fait de la grande 

proximité géographiques des 

communes de Thorey sous 

Charny, Soussey ou Beurizot qui 

dépendent de cet EPCI. 
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Le village compte 245 habitants. Sur les 47 communes de la communauté de communes 

Mont Saint Jean fait partie des 10 qui dépassent 200 habitants. Entre 15 et 20% des 

habitants sont adhérents à La Coudée 

II. Communaute de communes Pouilly-Bligny 

Données issues du diagnostic réalisé en 2019 par la CCPB. 

La communauté de communes compte 

parmi les territoires les moins peuplés 

du département. On note tout de 

même une augmentation de 1,7% de 

la population entre 2009 et 2014. Les 

communes les plus grandes perdent 

des habitants alors que les plus petites 

augmentent leur population. 

 47 COMMUNES / 8667 HABITANTS 

 18 habitants/km2 

 (Recensement 2016) 

 Pouilly en Auxois : 1457 habitants 

 Bligny sur Ouche : 840 habitants 

  

Mont Saint Jean 
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La Coudee 

I. L’association 

L'idée est née de la rencontre de trois femmes qui partageaient le besoin de construire un 

lieu de convivialité de type bistrot associatif où il serait possible de créer, vivre et partager 

leurs projets avec d'autres. Il devenait évident de limiter les déplacements à Dijon (située à 

60 km de Mont saint Jean) pour aller à la rencontre d'offres de culture. Il s'agissait de "vivre 

culturellement là où l'on vit matériellement" !! Restait à faire partager cette envie à 

d'autres pour qu'elle puisse prendre corps et qu'une dynamique s'enclenche… 

Il s’agit bel et bien de créer un espace de solidarités et des moments fédérateurs pour 

affirmer : « nous avons ici assez de culture, de richesses, d’idées, de volonté, pour développer 

ce qui se fait principalement dans les pôles urbains » ; « un territoire classé en zone de 

revitalisation peut être vivant, voire dynamique et peut même être source de propositions sur 

certaines questions d’ordre global ». 

D’ailleurs, le nom du « Là Itou », qui était le surnom du tailleur de pierre qui habitait le 

lieu, signifie « Là aussi » en patois. 

Il s’agit de s’inscrire dans une action associative qui investit les ressources locales dans un 

projet novateur respectant les us et coutumes. Recréer au cœur d’un village un lieu de vie 

agitateur de consciences pour maintenir un lien social dynamique. 

A. L’aspiration associative 

Créée le 27 janvier 2007, l’association L A  C O U D E E  a été enregistrée à la Préfecture de 

Côte d’Or, le 16 février 2007 et publiée au journal officiel le 17 mars 2007. Elle a ouvert son 

espace convivial d’animations « Le Là Itou », à Mont Saint Jean, le 1er avril 2008, date de 

départ de ses activités. 

Projet novateur sur le territoire en 2007, le café associatif le Là Itou et l’association LA 

COUDEE ont répondu à un besoin émergeant et représentent aujourd’hui un acteur 

important du paysage local. 

B. Objectifs 

Favoriser les liens sociaux, l'information, l'échange, l’entraide et la solidarité en milieu rural, 

en coordonnant les activités du Là Itou, café associatif d’animations, et en proposant des 

activités liées au développement local autour de :  

• L'animation sociale et culturelle. 
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• La sensibilisation à l'écologie et à sa pratique, aux questions d'actualité et de société, de 

vie quotidienne et d’alimentation, de citoyenneté et de santé, d’habitat ou d’alternatives. 

• La création et le maintien de services de proximité en milieu rural. 

C. Des valeurs fortes 

L’association affirme ses choix en adoptant un code de valeurs qui complète son objet 

associatif par des considérations sur la qualité dans la mise en œuvre de ses activités et 

permet de déterminer des engagements : 

 La solidarité 

Le Là Itou est un lieu accessible à tous afin de faciliter les liens sociaux, l'échange et les 

découvertes.  

• Le faible montant des cotisations réduit à trois euros pour l'année civile. 

• La variété des activités répondant à la diversité des publics en lien avec les savoir-faire 

des intervenants locaux.  

• la volonté de prix modérés pour les adhérents de l’association sur tous les produits de 

qualité bio et/ou locale et l’ensemble des activités proposées. 

 La responsabilité 

Le concept de La Coudée vise à promouvoir un équilibre entre des notions essentielles au 

développement de son territoire rural : l’économie, l’environnement, le social et la culture. 

L’association s’inscrit dans une démarche permanente éco-responsable et citoyenne. Ces 

valeurs se retrouvent à travers les activités, l'utilisation du lieu dans le respect de règles 

écologiques, la valorisation des savoir-faire et compétences des adhérents. 

 La proximité et la participation 

La Coudée se veut être un carrefour d’activités, inscrit dans la vie locale  

• Un espace de culture : spectacles, concerts, présentation du travail d’artistes ou 

intervenants du territoire, 

• Un espace de découvertes : ateliers, rencontres 

Elle s’implique directement dans la vie du territoire, elle participe à son dynamisme grâce : 

• Au maintien des services de proximité : gestion d’un café proposant produits biologiques 

et/ou locaux, un coin épicerie de produits locaux, organisation de commandes groupées 

auprès des producteurs, accueil de groupes et réunions… 

• Au développement de partenariats et la coopération avec des associations, institutions et 

collectivités territoriales, etc. 
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• A la promotion d’animations et d’activités de qualité et une programmation basée sur la 

découverte, en lien avec l’actualité artistique et sociale ; afin d’ouvrir les publics à des 

formes artistiques et des thèmes originaux. 

• A l’implication des usagers dans les rencontres, la proposition d’un espace de discussion 

et de spectacle permettant des temps d’échanges. 

• Au soutien à la création locale : proposer des ateliers de pratique en laissant une place 

importante dans la programmation aux initiatives amateurs et permettre aux publics 

d’expérimenter la scène et de partager sa pratique. 

• A l’organisation d’animations « hors les murs » du Là Itou 

• A l’ensemble des activités qui s’y déroulent : spectacles, conférences, ateliers… 

• A la participation à divers événements, à la réunion des habitants autour d’initiatives 

locales 

• A l’activité économique qu’elle génère 
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II. La place de l’evs 

Rappel du cadre inscrit dans le projet 2018-2022 

Fiche action : développer la mise en réseau 

Objectifs 
• Développer les partenariats 

• Créer des temps de réflexions entre acteurs 

• Favoriser la circulation des informations 

• Préserver l’implication bénévole 

A. Partenaires institutionnels 

 La Commune de Mont-Saint-Jean 

Depuis la création de l’association et en particulier depuis 4 à 5 ans, la municipalité soutient 

l’action de La Coudée. 

 Elle diffuse aux habitants les informations concernant les activités mises en place 

 Elle met à disposition la salle communale de manière hebdomadaire pour le yoga et 

ponctuelle pour des stages ou animations qui demandent un espace plus grand que 

celui disponible au Là Itou 

 Elle met régulièrement à disposition du matériel technique 

 En 2018, elle a offert une journée de travail d’un agent du service cantonal pour 

l’installation des structures nécessaires au Bêêêstival 

 Elle s’implique dans les réflexions sur l’amélioration du stationnement autour du Là 

Itou et participe au projet d’aménagement des locaux 

 Elle soutient La Coudée auprès d’autres institutions 

 La Communauté de Communes Pouilly-Bligny 

De 2014 à 2019, elle avait permis l’acquisition de matériel scénique, elle a cédé 

gracieusement à l’association un photocopieur couleur de qualité. Juste avant la fusion avec 

la Communauté de Communes de Bligny sur Ouche, La Coudée avait été invitée lors d’une 

réunion de l’assemblée plénière afin de présenter son action à l’ensemble des représentants 

des communes du territoire. A l’occasion de cette invitation nous avions sollicité un 

conventionnement trisannuel pour un soutien financier de 3000€. Cet engagement n’avait 

alors pas été accepté cependant une subvention exceptionnelle de 3000€ avait été octroyée 

pour aider aux travaux d’amélioration des conditions d’accueil du Là Itou. 

En 2018, comme la municipalité, la Communauté de Communes a soutenu le Bêêêstival par 

l’achat de 30 places, la mise à disposition de 2 journées d’agents du service cantonal, la mise 

à disposition d’un camion frigo et la prise en charge d’une facture technique. 
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Dans le cadre de l’adhésion de la Communauté de Communes au dispositif Territoires à 

Energie Positive pour une Croissance Verte, La Coudée avait été sollicitée comme prestataire 

pour mettre en place et animer des ateliers « autour de l’insecte » dans toutes les écoles du 

territoire. Ensuite, ce sont trois actions mises en place au Là Itou qui avaient été retenues 

pour bénéficier de ce label : les ateliers jardin pour adultes, les actions autours de 

l’apiculture et l’animation des NAP autour du jardin dans une maternelle remplacée par le 

club nature après la suppression de la réforme des rythmes scolaires. Ce partenariat s’est 

étendu sous cette forme de 2016 à 2019. 

Un rapprochement a été initié en 2019 avec les structures liées à l’action enfance-jeunesse 

par le biais de la coordinatrice territoriale en charge de cette mission. Des échanges ont 

permis de mettre en lumière la complémentarité des actions de chacun des acteurs. La 

demande de conventionnement de La Coudée par la Communauté de Communes a été 

réitérée spécifiquement pour soutenir ce domaine d’action. Fin 2019, une convention a vu le 

jour couvrant non seulement l’action enfance-jeunesse mais aussi les activités socio-

culturelles destinées aux adultes. 

La Coudée a ainsi pu acquérir une véritable reconnaissance de son rôle d’animation de la 

vie locale sur le territoire communautaire. 

 

Enfin, en 2021, la mise en vente des locaux du Là Itou, dont La Coudée était jusqu’à présent 

locataire, a été l’objet d’un nouveau partenariat avec la communauté de communes. 

Condition obligatoire à l’investissement de région BFC, la communauté de communes 
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participe à l’achat et la rénovation des locaux à hauteur de 10% et a énormément soutenu le 

projet auprès de la région.  

Les échanges avec les élus communautaires (l’association a été invitée plusieurs fois à des 

assemblées plénières) ont permis de pérenniser l’adhésion et reconnaissance des élus 

locaux au projet de La Coudée. Deux des vice-présidentes ont publiquement soutenu et 

félicité notre association devant l’assemblée. Nous leur adressons d’ailleurs un grand merci 

pour leur témoignage spontané. 

En 2022, la municipalité de Châtellenot, de sa propre initiative, a fait le choix d’octroyer 

une subvention de 100€ dans l’objectif de soutenir équitablement les deux structures 

d’animation de la vie locale du territoire (le centre social l’Agora et l’EVS La Coudée). 

Preuve qu’un changement s’est opéré dans la manière dont ces élus reconnaissent notre 

association. 

 La MSA 

Pendant plusieurs années, La Coudée a répondu chaque année aux appels à projets émis par 

la MSA. Ceux-ci portent sur le développement social rural et ont pour finalités le 

développement des personnes et de leur milieu de vie, la mobilisation et la participation 

active des populations ainsi que le maillage du territoire (réseaux, liens sociaux). La Coudée 

s’inscrit dans l’axe « mieux vivre ensemble en milieu rural » qui vise à : 

 Améliorer la qualité de vie sur un territoire  

 Contribuer à atténuer les problèmes économiques et sociaux des personnes.  

 Lutter contre l’isolement. Permettre aux personnes d’être acteurs de la vie locale.  

 Mobiliser l’engagement bénévole. 

 Accompagner et valoriser la transmission réciproque d'un savoir, d'un savoir-faire, 

d'un savoir être 

 Favoriser l’accueil ou le maintien des habitants sur le territoire. Mieux s’intégrer dans 

le monde rural et y rester 

 Aider les générations futures à devenir autonomes et à vivre ensemble  

Pour répondre à ces objectifs, La Coudée répond à cet appel à projet sur la thématique 

« solidarités locales » et soumet ses actions de solidarité améliorant la qualité de vie sociale 

et économique, actions basées sur la concertation, la coopération et la co-construction de 

projets entre acteurs différents. Par ce biais, la MSA apporte un soutien de 4 à 5000€ 

presque tous les ans. 

En 2018, une nouvelle directive au sein de la MSA stipule que « La MSA souhaite contribuer 

au développement social des territoires en apportant son soutien aux centres sociaux et aux 

espaces de vie sociale. 

Ces structures d’animation de la vie sociale participent au dynamisme et à l’animation des 

territoires ruraux par leur capacité à repérer les besoins sociaux et à mobiliser les ressources 

locales pour y apporter des réponses adaptées et concertées avec la population. 
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Ce partenariat se construit autour de pratiques et de valeurs partagées que sont la solidarité, 

la promotion et l’autonomie des personnes, la démocratie participative et la 

responsabilisation. Il s’agit de conforter leur place au sein des territoires ruraux comme 

acteurs et partenaires privilégiés de la MSA dans la mise en place d’actions territoriales 

s’appuyant sur une participation active de la population rurale dans divers domaines tels que 

la prévention du vieillissement, la création de lien social et de solidarités, la jeunesse et la 

prévention santé. »2 

Ainsi, une convention de partenariat a été signée dans l’objectif de soutenir La Coudée dans 

son Rôle d’animation et de développement social du territoire. Celle-ci s’est appliquée sur la 

période de 2017 à 2020 puis prolongée jusqu’à 2022. Ce partenariat nous permet de 

bénéficier d’une dotation de 1500€/an. Il semble que la MSA renouvellera sa confiance par 

un renouvellement de la convention en 2023. 

 Direction régionale de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

et direction départementale de la cohésion sociale 

En 2014, La Coudée avait reçu son agrément « Jeunesse et Education Populaire ». 

L’agrément a été renouvelé le 22 avril 2022 pour une durée de 5 ans. Aujourd’hui, ce 

partenaire est devenu l’un des principaux soutiens financiers de l’association. 

Chaque année, l’association reçoit la somme de 2000€ pour le fonctionnement de la vie 

associative dans le cadre du Fond de Développement de la Vie Associative (FDVA). 

En 2018, nous avons bénéficié de l’attribution d’un poste FONJEP qui vient s’ajouter au 

soutien annuel du FDVA. Les « postes Fonjep » sont des subventions versées par 

l’intermédiaire du Fonjep pour le compte de l’État à des associations loi 1901 de jeunesse et 

d’éducation populaire. Cette aide permet de développer et de pérenniser un projet 

associatif dont la réalisation nécessite l’emploi d’un(e) salarié(e) permanent(e) qualifié(e). Ce 

dispositif vient essentiellement en appui des projets associatifs liés aux loisirs éducatifs des 

jeunes, à l’action sociale (foyers de jeunes travailleurs, centres sociaux), à la culture, aux 

actions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, à l’engagement associatif 

(centres de ressources et d’information des bénévoles), etc. 

Enfin, La Coudée soumet ses actions chaque année dans le cadre du dispositif d’actions 

locales en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire en lien avec les politiques locales 

Jeunesse et Education Populaire. Grâce à l’appui des différents techniciens, nos demandes 

sont acceptées tous les ans et les montants attribués augmentent au rythme du 

développement de nos activités : 

 3000€ en 2018  4500€ en 2019  6000€ en 2021  7000€ en 2022 

 3500€ en 2020 : soutien aux accueils collectifs de mineurs affectés par la crise sanitaire 

 

2 Extrait de la convention de partenariat 2017-2020 
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 La Caisse d’Allocations Familiales de Côte d’Or 

« Depuis leur création, les caisses d’allocations familiales soutenaient des projets et 

initiatives locales aux objectifs variés et multiples : animation sociale, prévention, entraide et 

solidarité, accompagnement social des familles dans leurs projets d’intégration sociale. 

Le financement des initiatives locales sur des fonds locaux, non pérennes, ne permettaient 

pas d’engager des projets nécessitant un travail dans la durée.  

En 1998 la Caisse nationale des allocations familiales a impulsé le développement des 

espaces de vie sociale, appelés initialement « petites structures de proximité ». Après une 

étude approfondie des besoins et une phase d’expérimentation, la Cnaf a décidé de soutenir 

ces structures sociales de proximité avec un financement national, la prestation de service « 

animation locale ». 

En 2013, un peu plus de 850 structures de proximité avaient un agrément espace de vie 

social. »3 

La CAF est le partenaire privilégié de La Coudée, agréée « espace de vie sociale » depuis 

2008. L’association bénéficie ainsi du versement annuel d’une prestation de service 

« Animation locale ». Celle-ci peut couvrir les dépenses de fonctionnement y compris les 

charges salariales. Le montant est calculé selon un pourcentage de ces dépenses de 

fonctionnement dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la CNAF. Ce pourcentage a 

évolué de 45% en 2015 pour atteindre 60% en 2017 soit environ 22000€. 

Le partenariat est au-delà du soutien financier puisqu’il permet : 

- De partager régulièrement l’évolution du projet associatif en vue du renouvellement 

d’agrément 

- De bénéficier d’un appui technique et d’un suivi régulier 

- De soutenir le positionnement de La Coudée sur le territoire 

- De soutenir les liens et les partenariats avec la communauté de communes 

- D’intégrer La Coudée dans les démarches de territoire : coordination enfance-jeunesse, 

mise en place de la Convention Territoriale Globale (CTG), expérimentation sur la mesure 

d’impact social menée en lien avec les fédérations départementales des centres sociaux de 

Côte d’Or et de la Nièvre 

 

 

 

 

3Extrait de « le point sur les espaces de vie sociale », publié par la CNAF en 2013 
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B. Partenariats locaux 

Entre 2015 et 2017, notre salariée avait réalisé une enquête dans le cadre de sa formation 

au CNAM. Les recherches menées pour cette étude avaient permis d’identifier et de 

formaliser des relations inter-associatives sur le territoire de l’Auxois. Dans le champ 

d’action de La Coudée, 10 associations réparties géographiquement sur tout le territoire ont 

une échelle et une démarche voisine. Chacune d’elle agit sur des territoires distincts mais qui 

s’entrecroisent. Au regard de leurs statuts et de leur activité, elles partagent leurs publics, 

leurs objectifs et leurs valeurs, leurs moyens d’action sont pourtant quelque peu différents. 

 Rappel des structures associées à la démarche : 

 La Coudée : la plus grosse de ces associations, agit sur un territoire plus large avec une 

palette d’activités conséquente 

 La Brionnaise : action en direction de la population du village 

 La Fabrique d’Action Culturelles de Terrain (FACT) : programmation d’évènements 

culturels 

 Arsenic et vieilles dentelles : regroupe des comédiens et musiciens, professionnels ou 

amateurs autour de la production et de la diffusion de créations artistiques 

 Côté Rue : action dans le domaine de l’intergénérationnel par le biais des arts 

plastiques et de la rédaction d’un journal. 

 Risomes : café associatif, université populaire, animations et projet d’épicerie 

coopérative 

 Collin’Art : action culturelle tout au long de l’année avec un point d’orgue dans 

l’organisation de « Perché sur la colline », festival de spectacle de rue 

 Cirka Danse : école de cirque 

 Les Coureurs de Toits : compagnie de théâtre ayant pour vocation la production et la 

diffusion de spectacles en milieu rural 

 Oizins Oizines : champ d’action socioculturel, localisé et orienté en priorité autour de 

son village 

 Etat des lieux en 2022 

Certains liens ont perduré voire se sont développés depuis cette étude : 

a) La Brionnaise : 

La Coudée entretient des liens étroits avec cette association. Du fait de leur proximité 

géographique et de l’ancienneté mutuelle, les deux structures 

 Partagent des adhérents : certains adhérents participent aux activités proposées par 

les deux associations. Certaines sont même bénévoles dans les deux. 

 Se prêtent du matériel à l’occasion d’évènements particuliers 

  La Brionnaise accueille depuis 2021 une des 3 représentations du camps théâtre de 

juillet organisé par La Coudée. Les enfants se produisent à Soussey où un accueil très 

chaleureux leur est réservé avec un repas et un public nombreux. 
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 Mutualisent leurs compétences : la Brionnaise a apporté un soutien technique dans le 

cadre du projet d’achat des locaux du Là Itou et la salariée de La Coudée est toujours 

présente pour apporter de l’aide administrative aux bénévoles de la Brionnaise 

b) La FACT 

La FACT a été dissoute en 2019. Les fonds associatifs restants ont été reversés à La Coudée 

sur décision unanime de l’Assemblée Générale. 

c) Arsenic et vieilles dentelles 

Installée à Mont Saint Jean, Arsenic et vieilles dentelles est une association très proche de La 

Coudée : 

 Elle intervient dans le cadre de l’atelier théâtre régulier pour adultes, du stage théâtre 

des enfants pendant les vacances de février et, depuis 2021, elle participe au séjour 

« camp théâtre » au mois de juillet à l’initiative duquel elle a participé. 

 Elle met régulièrement du matériel à disposition de La Coudée 

 Elle apporte un soutien technique dans la programmation culturelle 

 Elle a participé à la réalisation de l’évènement « la Pistonnade », festival de fanfare, 

initié conjointement par les deux associations en 2022 

 La Coudée apporte chaque année un soutien administratif aux bénévoles de 

l’association 

d) Les coureurs de toits 

La Coudée reste en lien avec Les coureurs de Toits par une aide administrative ponctuelle de 

notre salariée au travers du PAVA. 

L’atelier théâtre du centre social d’Arnay le Duc est encadré par la comédienne des Coureurs 

de toits. Les membres de cet atelier ont présenté leur création sur la scène du Là Itou dans le 

cadre de la programmation de plusieurs spectacles de théâtre amateur et sont venus 

participer le jour de la fête de soutien organisée pour le projet d’achat des locaux. 

e) Risomes 

L’association Risomes a plusieurs volets d’action. La Tourniquette est une épicerie 

coopérative qui a vu le jour en 2019. Elle s’est associée avec La Coudée dans sa recherche de 

fournisseurs/producteurs et pour ses premières commandes. 

Les bénévoles en charge de la gestion financière de l’épicerie ont participé aux journées 

d’initiation à la comptabilité et sur la gouvernance collaborative proposées par La Coudée à 

destination des bénévoles des associations locales. 
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f) Le centre social l’Agora 

En 2021, La Coudée a été invitée par la fédération des centres sociaux 21 à participer à une 

formation visant à expérimenter une méthode d’évaluation de l’impact social des structures 

de l’animation de la vie locale. 

Agissant sur le même territoire, la Coudée s’est associée à l’Agora et nous avons 

conjointement choisi de travailler sur l’engagement bénévole. De plus, 2022 était une année 

charnière pour les deux structures avec des projets qui impacteront forcément leur vie 

associative : 

• La Coudée, qui fêtait ses quinze années d’existence, a vu le lancement de son projet 

d’achat-rénovation des locaux. 

• L’Agora a démarré la mise en œuvre de son nouveau Projet Social, et le bâtiment qui 

l’accueille s’agrandit, ouvrant donc à de nouvelles possibilités. 

Ainsi, les deux associations souhaitent interroger ce que peut changer la participation des 

habitants sur un territoire et notamment dans des associations. Les associations, vivent 

grâce à l’implication des bénévoles. Les constats effectués et partagés par nos deux 

associations sont les suivants :  

• Nos deux associations permettent de favoriser la rencontre entre les gens et favorise le 

lien social sur le territoire  

• Nos deux associations favorisent la participation des habitants par différents moyens 

Cependant : 

• Nos associations peuvent être confrontées à tout moment (car c’est le cas ailleurs) à la 

complexité de trouver des bénévoles qui souhaitent s’engager sur des postes à 

responsabilités comme les postes de Président, Trésorier, etc… 

• À des périodes de « coup de mou » durant lesquelles l’implication des bénévoles au 

quotidien est plus difficile à maintenir 

La méthode choisie dans un premier temp a été d’inviter des bénévoles de nos deux 

associations à participer à des ateliers de réflexion communs afin de se questionner sur leurs 

pratiques autour du bénévolat, les mécanismes de la participation, ce qu’elle apporte au 

territoire dans l’idée de la valoriser, de la maintenir voire de l’enrichir. Le premier s’est 

déroulé à Pouilly, le deuxième à Mont St Jean. 



Dossier EVS La Coudée - Page 20 sur 76 

Aux termes des deux rencontres, durant un temps de formation, les premiers chemins de 

changement ont commencé à se dessiner : 

LES CHEMINS DE CHANGEMENTS AGORA / LA COUDEE 
 

 

 

 

 

 

 Court terme   Moyen terme    Long terme   Visée finale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre, connaître, S’impliquer, adhérer = ATTITUDES Comportement, action 
 savoir = SENSIBILISATION 

Les adhérents comprennent 

qu’ils peuvent avoir un poids 

dans l’association 

Les associations bénéficient 
d’un meilleur ancrage et 
d’une meilleure visibilité sur 
leur territoire 

Les habitants 

investissent les 

associations et les 
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Les adhérents adhèrent 

consciemment à la vie de 

l’association, à son projet 

politique 

Les adhérents ne sont 

plus seulement des 

consommateurs 

d’activités 

Les associations 
bénéficient d’un nouvel 
élan humain 
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C. Rayonnement 

Lors de sa création en 2007, l’association visait un impact sur un territoire défini dans un 

rayon d’une quinzaine de kilomètre autour de son siège social. 

Depuis 2012 et le développement important de nouvelles activités, L’origine géographique 

des usagers de La Coudée s’est étendue à une zone de plus en plus large. 

En 2015, ce rayonnement pouvait se matérialiser ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2019 (avant covid) et 2022, l’origine des adhérents a évoluée : 

 

Communale (+/- 10km) 
• Activité café 
• Livraison de pain 
• Atelier informatique 
• Membres du CA 

Cantonale (+/- 20km) 
• Commandes groupées 

• Ateliers théâtre, chorale, danses 
irlandaises 

• Soirées conviviales (marmites, 
sessions musiques 
traditionnelles) 

• Activités enfants et spectacles 

• Conférences 
• Programmation jazz 
• Bénévoles 

Hors cantons (+ 30km) 
• Yoga 
• Programmation concerts 
• Ateliers jardin et apiculture 

• Stages ponctuels (reiki, 
diététique chinoise, plantes) 

• Usagers ponctuels 

2019 2022 
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En 2019, 55% des adhérents venaient de moins de20km alors que cette proportion passe à 

66% en 2022. 

En 2022, le conseil d’administration a pu mettre en lumière que, pour chaque domaine 

d’activités, au moins une action correspond à l’un de ces différents rayons : 

 

Du point de vue direct de l’association, nous avons pu constater l’arrivée de nouvelles 

familles : 

 1 famille à Charny dont les enfants se sont inscrits aux activités de La Coudée et les 

parents viennent les vendredis soir, aux spectacles et concerts et participent aux 

commandes groupées. 

 1 famille à Thorey sous Charny dont les deux parents travaillent ou travaillaient dans 

le milieu des bibliothèques. Ils ont mis en place une bibliothèque très active dans leur 

village. Luc est bénévole pour assurer des permanences au Là Itou les vendredis soir et 

Aemilia anime les « café-lecture ». Tous les deux animent ponctuellement des actions 

autour de la lecture en direction des enfants. Ils participent en famille aux activités 

proposées. 

 1 maman, avec sa fille puis 2 jumeaux, arrivée à Mont Saint Jean pour reprendre le 

domaine viticole. Elle s’est installée à Marcilly-Ogny et participe aux café-lecture et sa 

grande fille est inscrite aux activités enfants 

Moins de 10km 
• Café-lecture 
• Activité café 

• Livraison de pain 
• Activités du mercredi 

De 10 à 20km 
• Ateliers adultes 

• Epicerie 
• Stages enfants petites vacances 

Au-delà de 30 km 
• Programmation culturelle 

• Danses irlandaises 
• Commandes groupées 
• Camps d’été 
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 1 maman avec deux enfants s’est installée à Mont Saint Jean. Les deux enfants 

participent aux activités, la maman est devenue bénévole dans les commandes 

groupées. Elle est régulièrement présente les vendredis soir ou pour les soirées 

culturelles. Elle s’engage également ponctuellement pour donner un coup de main. 

Et de nouvelles activités  

 2 maraîchers sont dorénavant installés sur Mont Saint Jean : l’un propose de temps en 

temps ses légumes en vente directe au Là Itou, l’autre participe à des évènements 

« hors les murs » de La Coudée en proposant une restauration originale de bols 

végétariens. 

 1 bibliothèque à Thorey sous Charny 

 1 paysan-boulanger s’installé à Marcilly-Ogny 

 Une jeune femme, femme d’agriculteur, a créé sa propre exploitation d’élevage de 

bovins. Elle propose sa viande en vente directe au marché de Marcilly. Elle propose 

également différents produits à base de bœuf (terrines et plats préparés). Ses produits 

transformés sont disponibles dans l’épicerie du Là Itou. 

 Sous l’impulsion de l’installation du paysan-boulanger, en réponse au contexte 

sanitaire qui a amené les habitants à se tourner vers les productions locales, plusieurs 

producteurs se sont associés pour créer un marché de producteurs hebdomadaire à 

Marcilly-Ogny. Cette initiative a donné naissance à l’association des producteurs de la 

vallée du Serein qui a été accompagnée par La Coudée pour sa création. 

 Paysan-boulanger + productrice de bœuf = hamburgers. Ces deux producteurs ont eu 

l’idée géniale de proposer leurs produits sous forme de hamburgers. Initiés lors des 

soirs de marchés, les burgers de la vallée du Serein s’exportent et ils participent aux 

évènements « hors les murs » de La Coudée. 

 Enfin, dans le hameau de Mairey, profitant de l’existence d’un ancien four à pain, une 

pizzéria vente à emporter a vu le jour. Elle prépare des pizzas composées uniquement 

de produits locaux et fonctionne un soir par semaine. Elle propose de temps en temps 

ses pizzas au Là Itou. 
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III. Fonctionnement de l’association 

 

Au regard des données SENACS 2021 : 

 Sur les 13 salariés en CDI dans des EVS, 3 sont à La Coudée qui se situe ainsi dans la 

moyenne nationale avec toutefois un ETP bien inférieur puisque nos 3 salariés 

constituent 1 ETP contre 2,2 au national. 

 Sur 59 bénévoles impliqués dans la gouvernance des EVS de Côte d’Or, 14 sont au 

conseil d’administration de La Coudée soit 23,7%. Au niveau national, la SENACS 

situe la moyenne des administrateurs à 8 personnes pour 0,2 ETP par structure. Les 

administrateurs de La Coudée représentent 0,5 ETP. 

 La Senacs situe la moyenne du nombre de bénévoles à 14 pour les actions régulières 

et 16 avec un engagement ponctuel pour un total de 0,8 ETP cumulé. En Côte d’Or 

ces chiffres se portent à une moyenne de 13 réguliers et 18 ponctuels. En plus des 

administrateurs, La Coudée compte 19 bénévoles d’activités régulières 

(commissions, permanences de bar, animation d’ateliers) et une quinzaine s’y 

ajoutent ponctuellement. L’engagement de ces bénévoles représente quasiment 1 

ETP 

 Le budget annuel de La Coudée est le plus important de ces 7 EVS côte d’oriens mais 

se situe dans la moyenne nationale et dans une tranche 12% dont le budget est 

supérieur à 100 000€ et inférieur à 150 000€. 
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A. Gouvernance 

En 2018, La Coudée a sollicité un accompagnement auprès du Pôle d’économie solidaire. 

Tout au long de l’année 2019, avec l’appui d’un prestataire dans le cadre du DLA, elle a 

mené un important travail de réflexion sur son avenir et son mode de fonctionnement. Ce 

travail faisant partie des axes proposés dans le projet 2019-2022, il sera détaillé plus loin 

dans un chapitre qui lui sera entièrement consacré. 

 Le Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration (CA) est l’élément moteur de l’association, il veille à ses 

orientations, mène les débats internes. Il se réunit une fois par mois afin de débattre des 

différents pôles de gestion et d’activités de l’association : orientations, gestion des 

bénévoles et des salariés, projets soumis par les adhérents, validation des travaux des 

commissions (programmation, café, finances et budgets, subventions, communication etc…). 

Depuis 2012, chaque année, le Conseil d’Administration (CA) se voit enrichi de nouvelles 

personnes. Celles-ci arrivent avec des envies ou des projets que l’association s’attache à leur 

permettre de réaliser. 

Depuis 2015, le Conseil d’Administration a constaté que la diversification du champ d’action 

de l’association et sa fonction d’employeur imposaient une gestion plus quotidienne. Le 

fonctionnement associatif a donc été légèrement réadapté par une revalorisation du rôle du 

bureau. Les missions attribuées au bureau sont les suivantes : il gère le quotidien, organise 

l’ordre du jour des CA en fonction des priorités qu’il définit. Le bureau établit les missions 

attribuées aux salariés et en assure le suivi. Ainsi, les réunions mensuelles du CA ont été 

ramenées à une tous les deux mois afin de laisser la place entre chacune d’elles aux réunions 

du bureau et des commissions. Le Conseil d’Administration garde la maîtrise des décisions 

finales, il discute et vote les propositions des commissions, en propose les axes de travail et 

débat des orientations de l’association. 

 Les commissions 

Plusieurs commissions thématiques ont été créées afin de permettre à chacun de 

s’exprimer, de travailler sur les domaines correspondant à leurs affinités et de s’impliquer 

dans la vie associative d’une manière différente, directement liée à l’action concrète. Elles 

sont ouvertes à l’ensemble des adhérents de l’association, administrateurs ou non, qui 

souhaitent s’y investir. Leurs effectifs peuvent évoluer dans l’année mais les adhérents sont 

invités à s’inscrire chaque année lors de l’Assemblée Générale. 
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 L’emploi 

a) Coordination de la vie associative 

Depuis sa création l’association a fait le choix de l’emploi. D’abord un, puis deux animateurs-

coordinateurs ont été employés à temps partiel pour mettre en œuvre les différents projets, 

coordonner les informations et gérer le lieu. 

D’août 2011 à juin 2012, la structure a fonctionné sans salarié suscitant une implication très 

forte de ses membres actifs pour le bon déroulement des activités de l’association. 

Depuis, elle a recruté pour la gestion administrative, en Contrat Unique d’Insertion (1er juillet 

2012) prenant la forme d’un contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois, renouvelé 

une fois. En juillet 2013, il a été transformé en contrat à durée indéterminée afin d’affirmer 

la volonté de l’association de pérenniser ce poste et d’apporter à la salariée une situation 

moins précaire au regard du contexte social. Ce poste n’est plus subventionné depuis juillet 

2014. 

L’association a permis à sa salariée de développer ses compétences grâce à deux formations 

successives. La première par le biais de l’université de Bourgogne « Administration, Gestion 

et Développement des associations ». 

En janvier 2015, l’association lui a donné accès à une nouvelle formation diplômante : 

« Manager d’organismes à vocation Sociale et Culturelle » dispensée par le Centre National 

des Arts et Métiers. Dès l’obtention de ce dernier diplôme en 2016, le poste a été revalorisé. 

De secrétaire administrative, il a été transformé en Coordinatrice de la vie associative et le 

salaire a été augmenté en conséquence. 

Enfin, c’est cette évolution qui a légitimé en 2018 l’octroi d’un poste FONJEP qui a permis de 

développer le volume horaire du poste et de correspondre au développement de 

l’association. 

Depuis son arrivée, le poste a évolué au fur et à mesure du développement de l’association, 

de la liberté d’agir qu’ont pu laisser les dirigeants et des compétences acquises. 

b) Coordination enfance-jeunesse 

Avec la création d’activités régulières pour les enfants en 2017, l’association a recruté un 

animateur professionnel pour en assurer la cohésion et la coordination. Guillaume Laprée, 

déjà directeur des camps d’été depuis leur création, a été embauché pour un premier 

contrat à durée déterminée de 10 mois (de septembre à juin). 

En 2018, avec la mise en place de nouvelles activités et la demande toujours aussi 

importante, la décision a été prise de tenter l’expérience d’élargir le poste d’animateur et de 

créer un emploi de coordinateur enfance-jeunesse pour une durée de 18 mois à raison de 

40h/mois à compter du 1er septembre 2018. Outre l’animation, l’administration et la 
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coordination des actions prévues, sa mission a également été de travailler avec la 

commission enfants afin de proposer, faire émerger ou développer de nouvelles activités et 

de rechercher les structures voisines susceptibles d’accueillir des prestations d’animation 

autour de l’éducation à l’environnement. 

Au terme des 18 mois, l’expérience s’est révélée pérenne et le contrat transformé en CDI 

avec toutefois un volume d’heure moins important (30h/mois au lieu de 40) à la demande 

du salarié. 

c) Emploi lié aux activités enfance-jeunesse 

Depuis la création du 1er séjour d’été, l’association rémunère chaque été une équipe 

d’animation. Trois animateurs étaient initialement recrutés pour la durée des séjours. En 

2018, un animateur supplémentaire a été employé pour renforcer l’encadrement du camp 

des plus petits afin d’étendre les possibilités d’accueil. 

En 2021, une intervenante spécialisée dans la mise en scène et professeur de théâtre a 

rejoint l’équipe du camp théâtre et deux nouvelles animatrices ont complété les effectifs 

puisqu’un quatrième séjour a été mis en place. 

Enfin, en 2022, deux jeunes, anciens participants des camps, sont venu participer dans le 

cadre de leur stage pratique de validation BAFA. 

 Les adhérents 

 

En 2019, avec l’arrêt du Bêêêstival, qui, avec ses 300 spectateurs, faisait grimper le nombre 

d’adhérents, la courbe a commencé à chuter. La crise sanitaire de 2020 n’a pas entamé 

immédiatement le nombre d’adhérents puisque nombre d’entre eux ont maintenu leur 

soutien dans ce contexte particulier. Cependant, le début de l’année 2021, avec un contexte 

incertain et des réglementations changeantes, La Coudée a fonctionné de manière 

irrégulière et sans visibilité à moyen terme. Le public a eu du mal à retrouver le chemin. 
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Depuis 2019, nous avons cherché à savoir par quelle activité les adhérents arrivaient dans 

l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque une évolution de ces entrées. De plus en plus de personnes prennent leur 

adhésion grâce à une activités destinée aux enfants. En 2022, le volet enfance-jeunesse, 

toutes activités confondues (ateliers du mercredi, stages, activités occasionnelles et séjours 

d’été) représentent 18% des adhérents. 

12% des adhérents déclarent accepter de donner un coup de main ponctuellement ou 

régulièrement. Un chiffre en légère augmentation qui représente l’évolution du nombre 

d’adhérents impliqués soit dans une commission soit dans une activité. 

On remarque clairement les 

actions de proximité directe 

telles que les activités 

enfants des mercredis et 

des petites vacances qui 

touchent en très grande 

majorité un public issu des 

villages environnants. 

Le café et les ateliers ciblent 

également un public de 

proximité. 

Alors que les commandes groupées et les actions culturelles attirent des adhérents plus 

éloignés sans toutefois dépasser un périmètre de 30km. 

Les séjours d’été, du fait de l’hébergement des enfants pendant au moins une semaine, 

permettent l’accès à des familles parfois beaucoup plus éloignées. 
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En 2022, 68% des adhésions étaient des renouvellements. Mesure effectuée pour la 

première fois cette année, on remarque que les adhérents de La Coudée sont plutôt fidèles 

à notre association puisque plus de la moitié sont adhérents depuis au moins 3 ans. 

 

Les 32% de nouveaux adhérents 2022 sont en grande majorité venus soit à l’occasion d’un 

évènement culturel (50%) soit simplement pour boire un verre le vendredi soir (30%). 

Ce nouvel outil de mesure nous permettra, dans les années à venir, de voir comment ces 

chiffres évoluent. 
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B. L’espace de vie sociale 

 Historique 
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 Activités 

 

 

Activités bénévoles

Bar

depuis 2007

toute l'année

les vendredis de 
18h30 à 22h30

15 bénévoles

1 cinquantaine 
de personnes

Commandes 
groupées

depuis 2008

de septembre à 
juin

+/- 1 fois par 
mois

9 bénévoles

40 à 120 prs

Programmation 
culturelle

depuis 2008

de septembre à 
juin

1 à 2 fois par 
mois

5 bénévoles

15 à 50 
spectateurs

Journées, 
soirées, repas

depuis 2008

de septembre à 
juin

5 à 6 fois par an

4 bénévoles

10 à 35 prs

Partages de 
savoir

danses 
irlandaises

depuis 2014

4 à 5 fois par an

1 bénévole

1 quinzaine de prs

slow session

depuis 2018

4 à 5 fois par an

1 bénévole

1 dizaine de prs

soirées pub

depuis 2018

4 à 5 fois par an

5 bénévoles

1 trentraine de 
prs

vannerie

depuis 2015

2 fois par mois

1 bénévole

6 à 8 prs

café-lecture

depuis 2021

toutes les 6 sem

2 bénévoles

4 à 6 prs
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Activités enfants

Les 
mercredis

tous les 15 
jours

club-nature

depuis 2017

1 animateur

6-9 ans et 
10- 14 ans

22 enfants

arts 
plastiques

depuis 2017

1 animateur

6-9 ans

4 à 6 enfants

VTT

depuis 2019

1 moniteur sportif

6-9 ans et 
10-14 ans

10 enfants

Camps d'été

depuis 2015

au mois de juillet

5 animateurs

1 directeur

2 stagiaires

1 local sous tente: 
6- 9 ans

1 délocalisé fixe: 
10-14 ans

1 camp théâtre: 
8-12 ans

1 camp itinérant: 
13-17 ans

90 enfants

Animations 
ponctuelles

depuis 2016

répondent à une 
opportunité

destinées 
aux familles

une trentaine de 
familles

stage de chant

le jour de la nuit

sortie en forêt 
4-6 ans

atelier 
marionnettes

Les petites 
vacances

stage contes

depuis 2019

3 jours

2 animateurs

12 enfants

stage théâtre

depuis 2017

4,5 jours

1 metteure 
en scène pro

10 enfants

stage cabanes

depuis 2014

2 jours

2 animateurs

15 enfants

stage BMX

depuis 2018

1 journée

1 moniteur

8 enfants

stage 
escalade

depuis 2021

1 ou 2 
journées

2 moniteurs + 
1 bénévole

15 enfants

8-12 ans et 
13-17 ans

stage pêche

depuis 2021

6-9 ans et 
10-14 ans

1 animateur

16 enfants
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Activités adultes

yoga

depuis 2015

1 fois/sem

1 intervenant 
pro

12 à 15 prs

chorale

de 2014 à 
2017

repris depuis 
2021

1 fois/sem

1 cheffe de 
coeur 

amateure

8 à 12 prs

théâtre

depuis 2009

2 fois/mois

1 metteure en 
scène pro

8 à 13 prs

photo

de 2017 à 
2019

1 fois/mois

1 
photographe 

pro

6 prs

couture

depuis 2021

2 fois/mois

d'oct à avril

1 couturière 
pro

8 prs

danse 
africaine

2021

2 fois/mois

1 danseur pro

8 prs

pilates

2022

1 fois/sem

1 intervenant 
pro

6 à 10 prs

Activités extérieures

PAVA

depuis 2019

départemental

8 assos

réseau des cafés 
associatifs

depuis 2018

national

rencontres 
inter-cafés

accompagnem
ent assos

depuis 2018

local

4 assos

formations 
bénévoles

depuis 2020

départemental

3 
formations/an

22 assos

éducation à 
l'environnement

depuis 2018

écoles et assos

1 quinzaine/an

1 asso + 5 
écoles

arts plastiques

2021-22

collège de 
Pouilly

1 fois/sem
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 Projet global 

 

 

Renfocer les 
liens et les 
solidarités

•L'espace café

•Les soirées conviviales

•L'ensemble des ateliers et en 
particulier les ateliers partages de 
savoir

•Les commandes groupées

Proposer une 
offre de 
services

•Livraison de pain

•l'épicerie

•Commandes groupées

•Soutien aux autres associations

•les activités du mercredi pour les 
enfants

Améliorer la 
qualité de vie 
des familles et 

favoriser 
l'épanouissement

de l'enfant

•Spectacles tous publics

•Stages thématiques des vacances 
scolaires

•Séjours d'été

•Atelier partagé parents/enfants

Favoriser 
l'accès à la 

culture,  aux 
loisirs et aux 

vacances

•Stages culturels vacances 
scolaires

•Ateliers du mercredi

•Séjours d'été

•Ateliers adultes

•Programmation culturelle

Permettre une 
appropriation 

de 
l'environnement
et du cadre de 

vie

•L'espace café

•Activités enfants

•Commandes groupées et épicerie 
de produits locaux
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IV. Evolution de l’analyse de l’association 

A. Atouts (internes) 

B. Faiblesses (internes) 

2015

Un CA de composition très 
hétéroclite

Une grande implication 
bénévole

Une volonté de faire et de 
« fer »

Une démarche 
participative connue, 

portée par tous et relayée 
auprès des adhérents

L’implication des 
bénévoles dans un 

fonctionnement éco-
responsable

Des valeurs prioritaires 
dans l’esprit de chacun

Des activités riches, 
diversifiées et appréciées

2018

Un CA très hétéroclite qui dispose 
de compétences variées

Un CA qui initie l’évolution de 
l’association et s’implique aux 

côtés d’autres bénévoles

Une démarche participative 
connue, portée par tous et 

relayée auprès des adhérents

L’implication des bénévoles dans 
un fonctionnement  plus 

rigoureux, organisé et éco-
responsable

Des valeurs prioritaires dans 
l’esprit de chacun

La professionnalisation de 
certaines missions

Des activités riches, diversifiées 
et appréciées initiées et portées 

par les membres

2022

Un CA très hétéroclite qui dispose de 
compétences variées

Un CA qui initie et anticipe l’évolution de 
l’association (accroissement d’activité, 

changement de locaux…)

Un « cadre flexible » garant de la fluidité 
du fonctionnement et des relations 

humaines.

L'achat des locaux et leur rénovation 
ouvrant de nouvelles perspectives

Une démarche participative réfléchie, 
enrichie et connue, portée par tous afin 

d'être relayée auprès des adhérents

Des commissions investies de nouveaux 
bénévoles dynamiques et impliqués

Un développement d'activités maîtrisé et 
réfléchi qui garantit richesse, diversité et 

cohérence

2015

Travail souvent rythmé par 
l’urgence

Nécessité de recadrer 
régulièrement les actions

Des problèmes de 
communication en interne 
qui influent parfois sur la 

coordination générale

Une fragilité budgétaire

Un poste de permanent 
précaire et chargé

2018

Nécessité de superviser les 
actions (par un dirigeant ou 

un salarié) pour respecter les 
impératifs (délais, budget…)

Le risque de perdre en 
fluidité, en rapports humains 
et en convivialité au rythme 

du développement

Des problèmes de 
communication en interne qui 

influent parfois sur la 
coordination générale

Une croissance rapide

Des locaux toujours inadaptés 
malgré les aménagements

2022

Difficulté à superviser les actions par 
les dirigeants ou des référents afin de 

maintenir l'équilibre bénévolat/salariat

La vigilance quant à l'équilibre entre 
professionnalisation de certaines 

missions et soutien de l'élan bénévole

Un bénévolat changeant avec une part 
très minime prête à un engagement 

régulier et durable

L'achat et la rénovation des locaux 
sources d'inquiétudes et d'incertitudes

Une crise sanitaire qui a modifié les 
habitudes des adhérents et par 

conséquent des bénévoles
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C. Opportunités (externes) 

D. Menaces (externes) 

2015

Réseau de 
partenaires engagés 

et coopératifs

Ouverture vers 
d’autres structures

Un soutien de 
partenaires 

institutionnels locaux

Une forte 
reconnaissance 

auprès de la 
population

Un fort soutien de la 
presse locale

Un intérêt porté par 
de possibles 
partenaires 
financiers

2018

Des partenariats à l’écoute, 
sensibles à l’action de 

l’association qui génèrent 
des financements 

pluriannuels

L’émergence de besoins de 
coordination et d’éléments 
fédérateurs sur le territoire

Une forte reconnaissance 
auprès de la population

Une attente d’équipements 
de qualité, créateurs de lien 

social et proposant des 
solutions alternatives 

(nouveaux arrivants avec 
enfants, néo-ruraux, 
personnes seules…)

2022

Un soutien affirmé des partenaires 
locaux (élus locaux et communauté de 

communes)

Des partenaires financiers multiples qui 
sécurisent le budget de l'association

Un maillage territorial entre associations 
et producteurs locaux qui se développe

Une visibilité toujours grandissante

L'achat et la rénovation des locaux 
sources de nouveaux partenariats

Une crise sanitaire qui oblige à se ré-
inventer

Un travail conjoint avec le centre social 
l'Agora sur l'engagement bénévole dans 

le cadre de l'expérimentation sur la 
mesure d'impact social

2015

La prégnance de la 
prestation CAF sur le 

budget global

L’absence de politique 
publique locale en matière 

d’action socioculturelle

Anticiper le risque d’un 
essoufflement de 

l’implication bénévole

Une forte reconnaissance 
auprès de la population

Un fort soutien de la 
presse locale

Un intérêt porté par de 
possibles partenaires 

financiers

2018

La prégnance de la 
prestation CAF sur le budget 

global

L’absence de soutien 
politique local affirmé

Anticiper le risque d’un 
essoufflement de 

l’implication bénévole

Une attente d’équipements 
de qualité, créateurs de lien 

social et proposant des 
solutions alternatives 

(nouveaux arrivants avec 
enfants, néo-ruraux, 
personnes seules…)

2022

Un soutien des partenaires locaux 
(élus locaux et communauté de 

communes) qui reste à pérenniser

Anticiper les changements 
d'habitudes des adhérents et de 

bénévoles

Maintenir l'image de l'association 
face aux changements engendrés par 

l'achat des locaux

Anticiper les possibles baisses d'aides 
publiques à la suite de la crise 

sanitaire

Une crise sanitaire qui oblige à se ré-
inventer
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E. Enjeux 

 

V. L’accompagnement DLA 

Rappel du cadre inscrit dans le projet 2018-2022 

Fiche action : le DLA 

Objectifs 
• Pérenniser l’implication bénévole 

• Préserver la capacité de la Coudée à réaliser de nouveaux projets 

• Reconduire l’action globale 

Intégré dans le précédent projet 2018-2022, l’association a bénéficié en 2018 du soutien du 

pôle d’économie sociale et solidaire dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement 

A. Rappel du contexte et de l’objectif 

En 2012, l’association avait un budget annuel d’à peine plus de 32000€. En 2013, celui-ci 

était passé à 56000, 70000€ en 2014… le budget prévisionnel de l’année 2019 s’élevait à 

105000€. Cet essor correspond à la réalisation des nouveaux projets (activités enfants, 

Bêêêstival) et aux charges qui leur sont liées, en particulier les salaires et la rémunération 

des intervenants. 

 

 

 

•Inventer un « cadre flexible » pour 
apporter  fluidité, visibilité et 
capacité d’anticipation

•Maintenir l’emploi sans impacter le 
niveau d’activités

2015

•Maintenir le « cadre flexible » garant 
de la fluidité du fonctionnement et 
des relations humaines.

•Amener les instances locales vers un 
soutien pérenne et affirmé

•Anticiper l’évolution de l’association 
(accroissement d’activité, 
changement de locaux…)

2018
•Assumer le changement dû à l'achat 

et la rénovation des locaux

•S'adapter au contexte post-covid

2022
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Il convenait de se poser la question de la limite à laquelle l’association doit être vigilante : 

Quelle croissance peut rester cohérente à la fois avec la volonté de conserver une gestion à 

taille humaine et avec la capacité de l’association à répondre aux initiatives de chacun en 

lançant de nouveaux projets ? 

Comme dans nombre d’associations, le bénévolat est une ressource précieuse et 

indispensable du fonctionnement de La Coudée. L’association y puise ses forces d’action 

mais aussi son dynamisme et sa capacité d’initiative. Dans son essor, La coudée élargit son 

champ d’action en multipliant ses activités. Certains bénévoles peuvent s’y perdre, se sentir 

moins concernés par la vie globale de l’association alors que dans le même temps, la gestion 

quotidienne de la structure leur demande plus d’effort. 

Comment parvenir à maintenir l’implication de chacun au sein d’une structure dont le 

champ d’action se diversifie ? 

• Enfin, malgré les améliorations apportées au Là Itou ces dernières années, ce lieu 

présentait des freins au développement de l’association : 

 Tout d’abord, les salles sont petites. La salle de bar ne permet pas d’envisager un projet 

d’épicerie dépassant la taille d’une dimension d’une étagère. L’espace scénique limite 

fortement la capacité d’accueil des formes de spectacle. 

 Dans le même temps, cet ensemble de bâtiments est trop grand et vétuste avec 

surtout de nombreux espaces non-utilisables qui coûtent cher à entretenir sans pour 

autant offrir de possibilités d’extension : pas de parking, des travaux trop coûteux pour 

aménager les combles ou les granges. 

 Enfin, le voisinage avec une personne âgée peu coopérante malgré de nombreux 

efforts et dont le fils (adulte) représente un danger pour les usagers du Là Itou, pose 

de véritables problèmes depuis quelques mois. 

Ainsi, il était question d’envisager un déménagement et dans cette perspective : 

Dans le cas où nous trouverions l’équilibre entre essor et moyen humain, cet équilibre 

serait-il compatible avec un projet de déménagement ? 

• Avec cette démarche de réflexion accompagnée, le conseil d’administration espérait 

atteindre : 

 Une vision sereine de l’avenir de la Coudée dans les 5 prochaines années. 

 Un éclaircissement sur le seuil de vigilance 

 Un élan fédérateur autour de ces réflexions au sein de l’équipe bénévole 

 Créer un temps/espace de discussion, de réflexion au sein de l’équipe bénévole 

Pour la deuxième fois depuis 2012, les dirigeants de La Coudée ont fait le choix de prendre 

un temps de recul et de réflexion afin de mettre à jour le projet associatif de manière 
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collective et partagée. Pour cela, comme la première fois, nous nous sommes tournés vers 

un dispositif professionnel spécialisé sur le monde associatif. 

Le dispositif local d'accompagnement (DLA) est un soutien technique proposé gratuitement 

aux associations lorsqu'elles se posent des questions liées à leur fonctionnement. Nous 

avons fait appel à eux début 2019, pour nous aider à trouver un chemin serein pour La 

Coudée. Après plusieurs années d'une croissance importante et continue, nous nous 

sommes interrogés sur nos capacités à poursuivre dans cette voie sans risquer de mettre en 

péril nos ressources humaines, de fragiliser nos moyens financiers et de conserver notre 

esprit familial, amical et notre volonté de laisser une large place à la flexibilité (voire au 

désordre) qui participe à créer cette croissance ininterrompue. 

B. Positionnement et principes réaffirmés 

La Coudée (ré)affirme un positionnement comme acteur du développement local (faire 

bouger les lignes) par l’animation du territoire avec des lignes directrices visant à « « Mieux 

vivre ensemble au Village /sur le territoire ». 

Cet objectif de « Mieux vivre au village » doit être la résultante de 3 principes structurants : 

 Les projets viennent de l’envie des membres et non de réponses aux besoins du 

territoire (on ne cherche pas à apporter des réponses à un diagnostic territorial mais 

on s’investit sur des projets qui nous mobilisent en cohérence avec nos idées) 

 L’affirmation de l’importance de la qualité des liens interpersonnels dans une volonté 

de renouvellement/élargissement du noyau dur d’acteurs investis. Cet élargissement 

des acteurs de La Coudée se ferait par cooptation de nouveaux arrivants partageant 

les mêmes logiques et le même jeu de valeurs. L’objectif est de prolonger le noyau dur 

actuel par agglomération de nouveaux venu.es autour de lignes directrices fixées et 

partagées avec les porteurs actuels du noyau dur. 

 L’ambition des projets doit être en adéquation avec la capacité des équipes à les « 

gérer ». En d’autres termes, on privilégiera les projets n’imposant pas un modèle 

contraignant et n’induisant pas une augmentation de la masse salariale. Il s’agit 

d’éviter les projets « alimentaires » (c’est-à-dire les projets qui ne sont pas initiés par 

envie mais par nécessité budgétaire) et les « effets de cavalerie » (on ne multiplie pas 

les projets pour boucler les budgets annuels) 

Dans cette stratégie d’adaptation de l’association : 

 Le La Itou peut être l’espace de rencontre (physique) d’où va émerger les idées, les 

attentes, les projets et où va se créer un lien social large via une multiplicité des 

activités. 

 La Coudée serait le cadre facilitateur (qui peut aller jusqu’à l’incubation) de projets, 

eux-mêmes créateurs de lien social dans un objectif de « Mieux vivre au Village /sur le 

territoire » (le territoire étant ici appréhendé comme le bassin de vie, correspondant 

à l’ancien canton du XIXe siècle) 



Dossier EVS La Coudée - Page 40 sur 76 

C. Pour garder le cap ou comment se permettre de mettre du 

désordre dans l’ordre de nos idées ? 

Ainsi, si ces principes constituent le socle de démarrage de toutes nos actions, pour 

envisager la réalisation d’un nouveau projet ou réévaluer nos actions, nous pourrons nous 

appuyer sur une série de questions :  

 Participe-t-il au maillage du territoire par la mise en place de petits projets ? 

 Garde-t-il une « échelle humaine » en maintenant l’équilibre entre « plaisir-

convivialité » et « respect des obligations d’organisation » ? 

 Est-on capable de décrire ce qui en fait « un projet » typique Coudée ? Qu’est-ce qui 

le différencie d’un même projet fait ailleurs ? 

 Est-il compatible avec les concepts du développement durable : agroécologie, « bio » ? 

 Bénéficie-t-il prioritairement aux habitants du territoire ? 

 Favorise-t-il les productions locales, les compétences ou ressources du territoire ? 

 Permet-il d’appuyer une initiative, un projet d’un Tiers ? 

L’idée de cette grille n’est pas que chaque action réponde obligatoirement à toutes les 

questions. Elle donne le cap, tout en laissant la possibilité de s’en écarter ponctuellement ou 

durablement selon les besoins ou les envies, elle oblige à discuter, à argumenter et à se dire 

collectivement le pourquoi on prend du large. 

Voilà, pour tous les membres de La Coudée, le bon moyen de mettre du désordre dans 

l’ordre de nos idées et vice-versa... 

D. Lignes directrices 

Construire une personnalité de La Coudée qui « transcende » les individualités 

(sans les nier) 

Cinq lignes directrices (non hiérarchisées) ont été identifiées. : 

 Prioriser la multiplication de micro-projets sur l’ensemble du territoire plutôt que 

l’organisation de projets ambitieux (le Bêêêstival étant l’évènement limite). Ces micro-

projets doivent garder une « échelle humaine », c’est-à-dire qu’ils doivent ménager 

une place pour tous avec des responsabilités limitées en maintenant ainsi l’équilibre 

entre « plaisir-convivialité » et « respect des obligations d’organisation ». 

 Veiller à imposer « son désordre » dans « l’ordre » des dispositifs, appels à projets, qui 

lui sont proposés afin de garantir une certaine forme d’autonomie. Les modalités de 

mise en œuvre des actions de La Coudée ne doivent pas conduire à des enfermements 

dans des étiquettes, des engagements contraignants, des carcans voire des dogmes. 

La Coudée peut ainsi saisir ou se positionner sur des opportunités et des cadres 



Dossier EVS La Coudée - Page 41 sur 76 

prédéterminés, aux conditions que ce soit pour des actions qu’elle fait déjà ou qu’elle 

soit en mesure de l’enrichir et de jouer dans les lignes. 

 Participer au Développement Local à travers ses projets et activités 

 Veiller à la création d’activités en lien avec ses valeurs et qui bénéficient 

prioritairement aux habitants du territoire. 

 Participer à l’économie locale : en favorisant les productions, les compétences et 

ressources locales, en accompagnant des démarches ou initiatives de porteurs de 

projets ou de structures du territoire (Il est précisé ici que : La Coudée se positionne 

sur une démarche d’appui à des initiatives existantes et non d’essaimage de son 

concept). 

E. Gouvernance et processus de décision 

Le croisement du positionnement de La Coudée avec les cinq lignes directrices mises en 

avant a permis de déterminer les grands axes de réflexions et les mises œuvres possibles. 

Les échanges ont abouti au choix de modalités de gouvernance selon les principes suivants : 

1. Les commissions sont au cœur de la dynamique avec une autonomie importante... 

2. …. Contrôlées par le Conseil d’Administration 

3. Le Bureau (restreint) gère les réactions/décisions à prendre au quotidien, le suivi de la 

trésorerie et la gestion des salariés. 

Ainsi, un cheminement des idées/projets au sein de La Coudée a été imaginé, affiné et 

validé : 
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Lorsque le projet entre dans le cadre de ses orientations ou de son fonctionnement 

« habituel », la commission concernée est autonome sur la mise en œuvre (elle décide de 

faire - ou pas - ) et informe le CA à la réunion suivante. En revanche, lorsque le projet 

dépasse le cadre validé de la commission (enjeu financier, création d’une activité « lourde »), 

la décision est renvoyée au CA qui retourne la mise en œuvre – le cas échéant – à la 

commission. Si cette idée ne concerne aucune commission, le CA s’en empare et décide : 

 Soit de transmettre la mise en œuvre du projet à une commission existante 

 Soit de créer une nouvelle commission ou un groupe de travail spécifique qui peut 

donc avoir une existence temporaire 

Les échanges ont mis en lumière l'importance d'avoir au moins un membre du CA présent 

dans chaque commission qui devient le "rapporteur" auprès du CA et de désigner un 

référent, un pilote, un Coudeur-dien-dié (un terme à trouver, à inventer !!!) dont la mission 

est l’animation/le pilotage/le suivi de la commission (sans rapport hiérarchique) 
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VI. Vers une vision partagee 

Travail réalisé par les administrateurs, les commissions et avec les adhérents 

A. Rappel du projet 2018-2022 
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B. Travail et réflexions du conseil d’administration 

 Des temps de réflexion au sein du CA 

Les membres du CA sont renouvelés chaque année en assemblée générale. En 2022, 

plusieurs administrateurs n’étaient pas présents lors de la dernière définition du projet 

associatif. Il était nécessaire de consacrer un moment pour que tous soient à un même 

niveau de connaissance. Ce travail a également permis d’amorcer le débat et à tous de 

rendre du recul afin d’avoir une vision globale de l’association. 

Ainsi, une première réunion a été consacrée à la réappropriation du projet précédent. Elle a 

été préparée par 2 administrateurs et la coordinatrice. 

Trois groupes ont été constitués. Chacun était composé d’un « expert » qui avait préparé la 

réunion et devait susciter et/ou répondre aux questions des autres participants qui jouaient 

un rôle de « novice ». Chaque groupe travaillait sur un thème : les activités/ateliers ; la vie 

associative ; le café/la programmation culturelle/l’épicerie et commandes groupées. 



Dossier EVS La Coudée - Page 45 sur 76 

Un deuxième temps a été mis en place dans l’idée d’évaluer et de se projeter. Pour chacun 

des cinq grands volets d’activités, en binôme, ils se sont interrogés sur deux points : ce qu’ils 

aimeraient durant les quatre années à venir et leur vision au terme de ces quatre années. 

 

 

 

 

 

« Dans 4 ans, ma fille aura grandi, ma 
maison sera finie, enfin je l'espère et 

j'espère pouvoir mieux m'investir dans 
cette asso que j'aime beaucoup ! » 

Laurène 
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« J’ai trouvé des gens ici dans une période pas facile 
de ma vie, j’ai un véritable attachement affectif à 
cette association. Ce n’est plus comme au début 
mais j’ai envie de continuer et de progresser. » 

Alain 
 

« Ce n'est pas facile, le CA n'est pas hyper 
dynamique (à mon avis :) et beaucoup de 

choses sont portées par Barbara, Philippe et 
quelques autres... » 

Laurence 
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  Vision, volonté et mise en action : 

Lors de la mise en commun des réflexions de chaque binôme, il leur était demandé de placer 

leurs remarques/réflexions sur un axe selon deux critères : un critère de faisabilité et un 

critère temporel. 
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C. Du côté des enfants 

Rappel du cadre inscrit dans le projet 2018-2022 

Fiche action : concrétiser l’expérimentation du poste de coordinateur enfance-jeunesse 

Objectifs 
• Continuer de répondre à la demande d’activités de proximité, ancrées dans le 

territoire, en direction des enfants 

• Pérenniser le secteur enfance-jeunesse émergent au sein de la Coudée depuis 2014 

• Développer les partenariats 

La réflexion concernant le volet enfance-jeunesse a été menée à plusieurs niveaux : 

 Dans un premier temps, en janvier, les adhérents ont été interrogés via une petite 

enquête. 

 Ensuite, en février, ils ont été invités à participer à une concertation 

 La commission enfants a pris le relais de la réflexion pour deux réunions 

 Le conseil d’administration a enfin discuté des conclusions et propositions ressorties 

des travaux précédents 

 L’enquête 

Elle a été adressée à environ 90 familles ayant déjà participé à au moins une action destinée 

aux enfants. Nous avons reçu 29 réponses. 
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En quoi ces activités répondent-elles à vos attentes ou, à l'inverse, ne correspondent-elles 

pas à vos besoins ? 

Les réponses pouvaient se répartir dans deux grands thèmes : 

• Les valeurs défendues par l’association : 

 Véhiculer les valeurs de solidarité et de citoyenneté du projet global de La Coudée dans 

l’optique de tendre vers l’autonomie et la prise d’initiative 

 Des activités de qualité permettant rencontres et découverte 

 Sensibiliser à l’environnement 
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• L’organisation concrète/pratique des activités : 

 La fréquence de 15 jours est idéale pour les enfants qui souhaitent pratiquer une 

activité particulière et dont au moins un des deux parents est disponible. Certaines 

réponses indiquent que cette fréquence correspond bien au rythme de leurs enfants. 

Toutefois, il ne correspond pas aux besoins des familles dont les deux parents 

travaillent. 

 La qualité des activités et de l’encadrement a été largement cités. 

 Certains parents regrettent que les actions ne soient pas destinées à des enfants en-

dessous de 6 ans. 

 Les tarifs ont toujours été abordés en disant qu’ils étaient accessibles. 

 La proximité a été enfin souvent évoquée comme un gros point positif de nos actions 
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 Concertation des adhérents 

Au mois de février, après cette enquête, les adhérents ont été conviés à participer à une 

réunion de concertation visant à évaluer les actions réalisées depuis 4 ans et faire émerger 

les perspectives des actions enfance-jeunesse dans l’avenir. Ont participé : 

• Trois parents 

• Le directeur des accueils de loisirs et coordinateur jeunes de la communauté de 

communes Pouilly-Bligny 

• Deux administrateurs de la Coudée 

• Une animatrice de nos camps d’été 

a) Rappel du cadre 

L’objet de la rencontre présenté aux participants était donc le suivant : comment peut-on 

adapter ou faire évoluer ce qui existe déjà avant de proposer de nouvelles actions ? 

• Tout d'abord, les activités enfants ont démarré il y a plusieurs années maintenant, les 

enfants ont grandi, d'autres sont arrivés, les activités se sont développées, les besoins 

évoluent. Il était temps de prendre un peu de recul pour envisager ces activités pour 

l’avenir. 

• Ensuite, lors de son entretien annuel, l'étude de la fiche de poste de Guillaume 

(coordinateur enfance-jeunesse embauché en 2018), a montré qu'il n'avait peut-être plus 

le temps de tout faire dans le nombre d'heures qui lui est imparti et que cela suppose des 

réflexions de fond sur "Que veut-on faire" et comment s'en donner les moyens. 

• Enfin, le volet enfant représente aujourd'hui une très large part de notre projet associatif, 

les orientations et les choix que nous ferons pour les prochaines années auront 

automatiquement une forte incidence sur la vie de l'asso et son budget évidemment. 

b) Réflexions et synthèse de l’enquête 

Les résultats de l’enquête ont été présentés. Les réponses ont été réparties en deux 

colonnes (positif et négatif) et chacun des participants a pu ajouter son point de vue. 

Les points positifs des activités existantes Les points négatifs ou points de vigilance 

 Détente, sympa, loisirs, casser le quotidien 

 Découverte et originalité : des activités, de la 

rencontre avec d’autres enfants hors familles 

et écoles, de l’effort 

 Valeurs : autonomie, vie en collectivité, 

épanouissement 

 Convivialité, cadre familial, échelle humaine, 

intégration à la vie locale 

 La fréquence d’une semaine sur deux pour les 

mercredis ne correspond pas à tout le monde, 

en particulier pour les parents qui travaillent 

 Peu d’activités pour les plus grands / Pas de 

camp d’ados 

 Peu d’activités pour les plus petits 

 Manque un espace ado 
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 La fréquence d’une semaine sur deux pour les 

mercredis est adaptée au rythme des enfants 

et laisse aussi le temps de « ne rien faire » 

 Tarifs accessibles grâce aux différentes 

tranches 

 Manque un espace permanent pour les 

enfants (pendant que les parents assistent à 

un spectacle par exemple) 

 Il y a peu d’offres sur le territoire 

 Il faut laisser des temps pour ne rien faire en 

particulier sur les séjours d’été 

c) Débuts de perspectives partagées 

Les participants ont été invités à positionner sur un tableau : les point « intouchables » c'est-

à-dire, les valeurs ou les points positifs à ne surtout pas modifier ; les améliorations ou 

points de vigilance et enfin des propositions ou moyens d’action. 

 Les « intouchables » Les améliorations ou points 

de vigilance 

Les propositions ou moyens 

d’action 

Activités du 

mercredi et 

régulières 

 La diversité des 

propositions 

 L’alternance des 

mercredis 

 Des activités d’au moins 

1h30 

 La spécificité 

environnement/nature 

 Besoin d’un accueil 

régulier pour répondre à 

un besoin de garde 

d’enfants 

 Un local ado 

 Un espace dédié aux 

enfants/ado pendant les 

activités adultes 

 Aide aux devoirs 

Stages des 

petites 

vacances 

 Ne pas toucher le côté 

nature 

 Mélange des âges / mixité 

 Plus impliquer les parents 

 Des activités en lien avec 

les centres d’intérêts des 

jeunes (ado) 

 Vacances à la neige 

Séjours 

d’été 

 La qualité 

 Nature, grand-air, 

collectivité, autonomie 

 Respect du rythme de 

l’enfant 

 Veiller à la logistique et 

l’intendance 

 Rester sur une échelle 

humaine 

 Répartition des tranches 

d’âges / Rythme en 

fonction des âges 

 Augmenter le nombre de 

séjours pour mieux 

répartir les tranches 

d’âges 

 Des camps fixes ailleurs 

Activités 

ponctuelles 

(1 ou 2 

journées) 

 Permet l’organisation 

d’activités à l’initiative 

d’adhérents ou de 

bénévoles 

 Instaurer une régularité  Des contes gourmands 

 Cuisine de plantes 

sauvages 

 Cyanotype 

 Master classes artistiques 

ou autres 

 Travailler sur une 

programmation annuelle 
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Transversal  Pédagogie des projets 

 Le côté nature 

 L’aspect collectif et 

participatif 

 L’ouverture culturelle et 

l’esprit critique 

 Projet à plus long terme  Intégration à la vie du 

territoire 

 La question de l’éducation 

à l’image 

 Un renfort humain 

(salarié ? bénévoles ?) 

 Commission enfants-jeunes 

La commission avait été initiée en 2018, le covid l’ayant un peu mise en dormance, cette 

concertation fut l’occasion de la remettre en route. Cette réflexion sur l’avenir était le 

moment idéal pour mobiliser une nouvelle équipe. 

Une question avait été ajoutée à l’enquête pour connaître les personnes qui seraient 

intéressées pour s’engager dans cette commission. Ce sont ainsi ces personnes qui ont été 

conviées à se rencontrer pour passer à l’étape « moyens de réalisation » de la réflexion 

entamée en début d’année. 

Neuf personnes composent la commission en 2022 : 2 administratrices et 7 mamans 

d’enfants de 2 à 12 ans. 

L’enquête et la concertation leur ont été présentées sous la forme d’un schéma auquel 

chacun a pu apporter ses idées. 
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D. Le café du Là Itou et les vendredis soir 

Rappel du cadre inscrit dans le projet 2018-2022 

Fiche action : bénévolat, moments conviviaux et partage de savoirs 

Objectifs 
• Préserver l’implication bénévole 

• Reconduire l’action globale de l’association 

• Conserver la capacité de la Coudée à initier et réaliser de nouveaux projets 

Fin 2018 le mot d’ordre avait été donné « il faut redynamiser les soirées du vendredi toutes 

simples ». Nous avions en effet remarqué que le café était légèrement en perte de vitesse et 

voyait sa fréquentation se réduire petit à petit. La « formation bar » lancée en 2018 avait 

déjà permis de mobiliser quelques bénévoles supplémentaires pour assurer les 

permanences. 

En 2019, l’attention particulière portée à ce sujet a permis : 

• De relancer des marmites et autres grignotages improvisés où l’un d’entre nous propose 

un petit quelque chose à partager. Ces « mangements » sur le pouce, ces recettes 

partagées de manière irrégulière, surprennent certains, fidélisent d’autres et, en tout cas, 

installent un esprit de convivialité très apprécié de tous. 

• Les distributions de commandes groupées ont été également un bon moyen de retrouver 

un dynamisme au bar. Instaurées maintenant systématiquement le vendredi lors des 

ouvertures du Là Itou, le bar est souvent ouvert plus tôt ces jours-là, nombre de 

personnes apporte des petites choses à grignoter, quelques attentions qui donnent envie 

aux gens de ne pas simplement passer chercher leur commande mais aussi de rester et 

de prendre conscience qu’ils entrent dans un lieu où il se passe aussi plein d’autres 

choses. 

• Enfin, les étagères d’épicerie bien achalandées de produits locaux divers et les ventes 

directes (pain, fromages de chèvres, légumes et pâtisseries) offrent des soirées très 

chaleureuses où chacun partage de bonnes choses ! 
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Au menu de l’année 2020, la commission s’est penchée sur le choix des produits afin d’éviter 

les quelques écarts de 2019. Ainsi, des orientations précises ont été définies : 

• Tout d’abord, pour alimenter la cave du là itou : Réduire la diversité des bières (garder la 

bière du Pilat, en bio, appréciée de tous, disponible en quantité toute l’année et choisir 

un seul brasseur local) ; Recentrer la carte des vins sur le bio et le local en limitant le 

nombre de références ; Pour le jus de fruits et autres boissons sans alcool, les fournisseurs 

sont maintenant définitivement adopté par tous : Sibio, petite coopérative du sud de la 

France qui réunit des producteurs pour transformer leurs fruits et Rième, société 

jurassienne, productrice de limonade depuis plus de 100 ans. 

• A l’automne, les soirées de formation avaient repris. Une par mois étaient programmées 

de septembre à décembre. Seule deux ont pu être réalisées mais ont permis l’arrivée de 

deux personnes 

En 2021, le bistrot a été fermé une bonne partie de l’année à cause de la crise sanitaire. Les 

quelques soirées d’été avant la fermeture estivale, au soleil, avec une terrasse toute neuve, 

avaient permis de redémarrer en douceur. 

Ainsi, début 2022, le conseil d’administration relevait : 

• Il va nous falloir oublier toutes les règles et protocoles qui contredisaient l’esprit convivial, 

libre et détendu de notre petit lieu pour y retrouver la chaleur d’avant. 



 

 

Dossier EVS La Coudée - Page 57 sur 76 

• Pour retrouver la dynamique initiale générée autour du lieu « Là Itou » qui porte la vie de 

l’association, du temps sera sans doute nécessaire pour retrouver nos habitudes et notre 

public, nos soirées animées par les simples échanges et le plaisir de se retrouver. 

En mars, les adhérents ont été invités à participer à une concertation. Pour s’y inscrire, il 

était proposé aux personnes qui le souhaitaient de répondre à trois questions : 

• Que voulez-vous pour ces rendez-vous conviviaux du vendredi soir ? 

• Après cette période de restrictions, comment relancer la dynamique amorcée fin 2019 

autour de ce bistrot ? 

• Comment organiser une dynamique dans la durée (communication, planning des 

permanences, organisation concrète…) ? 

Neuf personnes ont donné leurs avis en ligne et dix ont participé à la réunion de 

concertation. Voici la synthèse des échanges : 
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E. Des activités adultes cadrées par une commission efficace ! 

Rappel du cadre inscrit dans le projet 2018-2022 

Fiche action : bénévolat, moments conviviaux et partage de savoirs 

Objectifs 
• Préserver l’implication bénévole 

• Reconduire l’action globale de l’association 

• Conserver la capacité de la Coudée à initier et réaliser de nouveaux projets 

Fiche action : le DLA 

Objectifs 
• Pérenniser l’implication bénévole 

• Préserver la capacité de la Coudée à réaliser de nouveaux projets 

• Reconduire l’action globale 

 

 

En septembre 2019, la commission, composée de bénévoles et d’intervenants, s’est réunie 

pour définir une charte reposant sur les valeurs de l’association. Cette nouvelle charte vise à 

choisir avec soin et objectivité les ateliers adultes qui composent en partie le programme 

culturel et citoyen des activités de l’association. 

Les 12 personnes qui composaient ce groupe décisionnaire sont toutes venues avec des 

motivations différentes mais avec l’envie commune d’enrichir les propositions initiales de la 

Coudée en termes d’animations adultes. Nous retrouvions donc : Des intervenants 

professionnels en activité au sein de l’association, des bénévoles généreux qui partagent 

leurs savoirs et leurs expériences, des membres du conseil d’administration et la 

coordinatrice qui font le lien indispensable avec le reste de l’équipe directive et garante des 

valeurs de l’association. Deux référentes Blandine et Augustine ont été désignées pour 

assurer un suivi global tout au long de l’année du bon déroulement des actions et initier la 

réalisation des projets retenus par la commission. 

Les regards singuliers et les intérêts particuliers que chacune de ces personnes porte ou 

cherche à travers La Coudée ont rendu possible une réflexion élargie sur l’aspect structurel 

de cette commission. 
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La commission a défini des critères qui permettent de déterminer comment une activité 

peut ou pas être intégrer dans les actions de La Coudée : 

• En premier lieu, l’activité doit refléter l’identité de l’association. C'est-à-dire, que l’on 

doit y retrouver les principes fondamentaux que sont la solidarité (un coût permettant 

de proposer des tarifs accessibles au plus grand nombre), le développement durable et 

culturel (environnemental et humain) et l’ancrage territorial (l’intervenant et le public 

ciblé doivent avoir un ancrage à moins d’une journée à cheval !) 

• Ensuite, l’activité doit être cohérente avec les capacités de La Coudée (si l’activité 

demande une participation bénévole, pour réduire la participation du public si le coût de 

l’activité est élevé, l’activité doit être compatible avec le lieu et ne pas entrainer de 

surcoût matériel) 

Ainsi, en fonction de ces critères, les activités se répartissent dans 3 catégories : 

Partage de savoir Les Ateliers du Là Itou Les Ateliers Accueillis 

 Ils sont proposés de manière 
bénévole par toute 
personne membre de La 
Coudée qui souhaite 
partager une expérience, 
une connaissance, une 
activité avec d’autre 

 Ils sont gratuits ou en 
participation libre pour le 
public 

 Ils peuvent être réguliers ou 
ponctuels 

 Ils sont proposés de manière 
professionnelle par toute 
personne membre de La 
Coudée 

 Ils doivent répondre aux 
deux critères ci-dessus 

 La Coudée prend en charge 
une partie du coût de 
l’intervenant afin de 
permettre la réalisation de 
l’activité en cas d’effectif 
minimum, de réduire la 
participation financière du 
public et d’apporter une 
rémunération juste au 
professionnel qui l’encadre 

 Des moyens humains et 
matériels peuvent être mis 
à disposition en cas de 
besoin 

 Ils sont proposés de manière 
professionnelle par toute 
personne membre de La 
Coudée 

 Ils ne remplissent pas 
l’ensemble des deux critères 
mais la commission pense 
qu’il est intéressant que 
l’activité existe et souhaite 
la soutenir 

 Les locaux sont mis 
gratuitement à disposition 
avec la logistique existante 
ainsi que les moyens et 
réseaux de communication 
de La Coudée sont mis à 
disposition 

 Mais La Coudée n’apporte ni 
prise en charge financière ni 
moyen supplémentaire, 
l’intervenant est autonome 
et gère son activité 

Vannerie / danses irlandaises / 

slow session / cafés-lecture / 

cafés expérience zéro déchet 

Chorale / couture / photo / 

théâtre / yoga / qi cong / pilates / 

danse africaine 

Huiles essentielles / Café-

créateurs 
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A l’occasion du bilan de fin de saison réalisé en commission en juin 2022, des remarques ont 

été faites sur le fonctionnement de certains ateliers. Elles portaient en particulier sur des 

détails d’organisation (retard fréquent des participants par exemple) mais aussi, plus 

généralement sur un manque de communication entre l’association, les adhérents, 

l’intervenant. 

La commission a donc proposé au conseil d ‘administration de mettre en place un lien dès la 

rentrée de septembre : un administrateur viendra présenter le besoin de suivi de l’atelier : 

relevé des adhésions, adresses, communication interne à l’ensemble du groupe (en cas 

d’annulation ou de report de séance). 

Le conseil d’administration s’est approprié la proposition, a décidé de l’étendre aux activités 

destinées aux enfants et d’intervenir non seulement à la rentrée mais également courant 

janvier pour faire un point et en fin de saison pour faire un bilan. Des administrateurs se sont 

répartis dans chacune des activités. 

En concertation avec une référente de la commission, une administratrice et la coordinatrice 

ont rédigé un guide d’intervention : 

• Intervention à la rentrée : 

 Se présenter en tant que membre du CA 

 Au sujet de l’asso :  

Vous participez à une activité organisée par une association. Le but de notre association est 

avant tout de faire du lien dans nos petits villages. La coudée attache une attention 

particulière à vous proposer des activités de qualité, qui touchent aux valeurs qu’elle défend : 

l’accessibilité (en termes de proximité et de tarif), l’environnement et l’épanouissement de 

chacun, grands et petits. 

 Au sujet de l’activité : 

Je vous rappelle que l’organisation de ces ateliers demande un petit suivi régulier interne à 

chaque activité. Il est nécessaire que l’intervenant (ou une personne désignée au sein du 

groupe) puisse assurer ce suivi : 

- Des effectifs : pointer les présents 

- Des règlements : à transmettre régulièrement à Barbara 

- D’un listing de participants à jour avec les numéros de portable et adresses mail (par exemple 

pour prévenir en cas d’annulation ou report d’une séance, modification d’un horaire… Car 

mieux vaut pouvoir s’organiser directement avec le groupe plutôt que de passer par un 

intermédiaire à l’asso) 

Pour le bon fonctionnement des activités au sein de l’asso, je vous rappelle également que 

vous devez être à jour de votre cotisation. Nous avons besoin de vos adresses mails et 

adresses de résidence. Ces renseignements sont à remplir sur les cartes d’adhésion que nous 

vous demandons de remplir entièrement et lisiblement. 
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Enfin, concernant le règlement de votre activité, vous pouvez faire autant de chèques que 

vous le souhaitez, cependant, nous vous demandons de les fournir avant la fin de l’année en 

indiquant les mois auxquels vous souhaitez qu’ils soient encaissés. Si vous avez besoin d’une 

facture, n’hésitez pas à en faire la demande auprès de l’intervenant. 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans l’asso et si vous avez une envie, une idée, un besoin, 

un problème, n’hésitez pas à nous en faire part, soit à moi directement soit auprès de 

Barbara au Là Itou. 

NB : Essayer de noter dans un coin de papier ou de votre tête, toutes les réflexions, 

remarques, questions que suscitera ce laïus et les transmettre à Barbara en vue de les 

partager ensuite avec la commission et le CA. 

• Intervention de la rentrée de janvier : 

 Un petit coucou, est-ce que tout va bien ? 

 Un petit point info asso : dates de spectacles ou activités à venir, info avancée des 

travaux… 

 Une invitation à participer à l’AG 

• Intervention de juin : 

 Bilan de l’année 

 Perspectives de poursuites 

 Adaptations éventuelles 

 Idées, envies 
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F. Programmation culturelle 

La programmation culturelle du Là Itou a subi de plein fouet la crise sanitaire. Entre 

annulations et restrictions, les membres de la commission ont tenu bon : reporter, adapter, 

annuler ont été les maîtres mots des années 2020-2021. Puis, fin 2021, ils se sont 

remobilisés et la programmation a repris un rythme de croisière, quoi que bien soutenu 

quand même pour une croisière ! 

La programmation culturelle est entièrement mise en œuvre par une commission composée 

de cinq à neuf personnes qui se réunissent tous les 2 ou 3 mois. Pour : 

• Examiner et trier les offres reçues par la coudée 

• Proposer des spectacles 

• Planifier en équilibrant les différents types de spectacles, en tenant compte du calendrier 

et des autres manifestations, et en gérant le budget alloué à la commission. 

Depuis maintenant plusieurs années, La Coudée a fait le choix de tendre vers une 

rémunération juste des artistes. Ainsi, les artistes ont un cachet déterminé et fixe. L’argent 

versé par les spectateurs dans le chapeau revient à l’association. 

Pour cela, la commission dispose de son propre budget annuel qui s’élevait à 6000€ jusqu’en 

2019. Il a été relevé à 7000€ en soutien au monde la culture après la crise sanitaire. 

Par la suite, en 2022, le conseil d’administration a débattu de la rémunération des artistes 

invités sur la scène du Là Itou. Jusque-là, la règle avait été fixée à 200€ par artiste dans la 

limite de 600€ par soirée. Ce montant permettait d’organiser un évènement par mois de 

septembre à juin : 

• Compte-tenu de l’augmentation de 1000€ allouée à ce volet d’activité 

• Ajouté au fait que tous les spectacles proposés n’atteignent pas ce maximum de 600€ 

 Il a été proposé d’augmenter cette rémunération et de passer à 250€ par personne avec 

un plafond à 750€. 

 Cette nouvelle règle sera appliquée dès la rentrée de septembre 2022 

 La commission est chargée d’évaluer si sa mise œuvre permet de rester dans le budget 

global prévu tout en maintenant la fréquence des évènements. 

Enfin, les membres de la commission se sont fixé quelques critères pour aider au choix des 

propositions : 

• Plutôt des artistes locaux ou des artistes ayant le là Itou sur la route de leurs tournées 

pour limiter notre empreinte carbone, 

• Les coups de cœur bien sûr ont toute leur place, 

• Des spectacles de qualité c’est évident, 

• La cohérence avec les capacités techniques, humaines et financières de La Coudée (taille 

de la scène et de la salle, calendrier des disponibilités des locaux et des bénévoles). 
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Ainsi, pour les années à venir, l’orientation restera basée sur les axes réfléchis pour le 

précédent projet associatif : 

• Développer encore l’éclectisme de la programmation musicale (musique du monde, 

traditionnelles, rock…) : La Coudée a fait depuis longtemps le choix de favoriser une offre 

musicale orientée sur le jazz et les musiques improvisées. Ce choix marque notre 

originalité en permettant de diffuser ce type de formations dans ce lieu atypique qu’est 

le Là Itou, en dehors des circuits traditionnels et parce que justement ces musiques sont 

peu ou pas représentées en milieu rural. 

• Accroître le nombre de pièces de théâtre, de spectacles (danse, marionnettes, cirque…) : 

les locaux ne nous permettent malheureusement pas (encore !!) d’en accueillir beaucoup. 

Nous sommes limités en matière d’espace car la scène du Là Itou ne permet que de petites 

formes de spectacle (3-4 artistes maximum et peu de décor). De plus, en comparaison 

avec la musique, outre le théâtre qui reste abordable à notre budget, le spectacle vivant 

(cirque, danse, marionnettes…) demande des budgets plus élevés. 

• Allier la programmation culturelle aux valeurs défendues au sein de l’association par une 

programmation plus engagée. 

• La demande d’une programmation culturelle spéciale enfants semble anecdotique car, 

par expérience, les spectacles jeune public n’attirent pas plus de monde que les spectacles 

tout public et nous avons déjà proposé des animations culturelles (projections, conte…) 

qui n’ont pas forcément rencontré de succès. 
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VII. Le projet des « murs » : un grand tournant 

La vie de La Coudée entre 2019 et 2022 a été rythmée par une succession d’opportunités 

qui l’ont amenée à réfléchir vite et bien, à penser son projet associatif à l’intérieur de ses 

locaux. D’ailleurs, dans le cadre des questionnements qui avaient conduit à demander le 

DLA de 2018, la question « dans le cas où nous trouverions l’équilibre entre essor et moyen 

humain, cet équilibre serait-il compatible avec un projet de déménagement ? » avait été 

soulevée. 

A. Rêver le Là Itou 

Ainsi, dans le cadre de la démarche de réflexion avec l’accompagnement du DLA, il a été mis 

en avant que l’association dans sa globalité désigne d’une part la dynamique de La Coudée 

(l’association) et d’autre part, la logique du Là Itou lieu qui cristallise cette dynamique. Le Là-

itou (le bar, les ateliers et les activités qui s’y tiennent) joue ainsi le rôle prépondérant de 

point de rencontre, d’élément fédérateur autour duquel se créent les affinités, les cercles 

d’amitiés, le lien social. Cette dynamique initiale générée autour du lieu « Là Itou » porte la 

vie de l’association et l’association vit selon un fonctionnement où l’affect et les liens 

interpersonnels priment. 

Si le dynamisme de La Coudée trouve sa source dans l’effervescence qui se crée au Là Itou, 

alors, nous avons pensé qu’un projet collectif et participatif visant à améliorer ce lieu serait 

l’affaire de tous, répondrait aux envies de chacun et donnerait envie à d’autres de s’y 

investir également. Et c’est grâce à une importante opportunité proposée par la Caisse 

d’Allocations Familiale, que le projet « rêver le Là Itou » a vu le jour au printemps 2019. 

Dans un premier temps, l’appel à projet de la CAF a été présenté lors d’une réunion du 

Conseil d’Administration et l’idée de travailler de manière participative et collective sur un 

projet d'amélioration du lieu, de l'espace, des conditions de vie, incluant l'ensemble de nos 

activités, prévoyant la possibilité d'en avoir des nouvelles, a été validée par les membres. 

Ensuite, une invitation à participer à un groupe de travail a été envoyée à une cinquantaine 

de personnes : administrateurs, bénévoles, intervenants et adhérents. Treize ont répondu à 

l’invitation : administrateurs, bénévoles, usagers d’atelier, du café, des commandes 

groupées, anciens adhérents et nouveaux arrivants du village, habitants permanents et 

résidents secondaires, habitués des lieux et usagers ponctuels. 

Dans un premier temps, il a fallu se poser la question de ce que nous voulions obtenir. Le 

groupe a fait émerger plusieurs points : 

•  Générer une dynamique collective et participative autour d’un projet fédérateur 

•  Améliorer la convivialité dans la salle de bar, 
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•  Aménager les espaces pour ranger, moduler et adapter les locaux en fonction des 

activités... 

•  Optimiser l’utilisation des espaces 

•  Permettre une utilisation pratique afin que les non-habitués puissent repérer les 

espaces aussi bien que les habitués 

•  Faciliter les initiatives de nouvelles actions 

Après avoir repris chaque activité une par une, quatre grands thèmes d’action ont été 

classés par ordre de priorité : 

• Ranger, organiser, faciliter, accueillir 

• Informer, signaliser, valoriser 

• Sécuriser, entretenir 

• Développer, envisager, prévoir 

Ranger / organiser / 

faciliter / accueillir 

Informer / signaliser 

/ valoriser 

Sécuriser / Entretenir Développer / envisager / 

prévoir 

 Création d’une 

ouverture entre la scène 

et la grange 

 Création de 

coulisses et de zones de 

rangements dans les 

granges et la cave 

(matériel ateliers et 

camps, scénique, 

stockage épicerie et 

commandes groupées et 

mobilier) 

 Mobilier : achat de 

mange debout et de 

tabourets, tables pliantes 

 Modification du 

comptoir 

 Répartir/organiser 

les espaces (coin 

déchets, coin vaisselle, 

matériel de cuisine,...) 

par un réaménagement 

de l’espace bénévole 

derrière le bar 

 Signaliser / 

matérialiser ces 

espaces : étiquettes, 

affiches, consignes... 

 Créer des 

espaces 

d'information sur la 

vie associative : 

planning participatif, 

affichage des 

activités en cours ou 

à venir, 

fonctionnement de 

la gouvernance, 

exposition des 

travaux des ateliers… 

 Mettre en place 

des actions visant à 

toucher des publics 

différents 

 Création d'une 

sortie de secours et 

d'une rampe 

amovible pour 

personnes à mobilité 

réduite 

 Achat d'une 

nouvelle porte de 

grange pour 

sécuriser le matériel 

et le stockage des 

commandes 

 Réguler la 

circulation et le 

stationnement 

 Réaménager l’espace 

extérieur pour permettre un 

accueil du public sur la 

terrasse (éviter les déjections 

canines, créer un espace 

convivial et accueillant, créer 

du mobilier d’extérieur…) 

 Créer des gradins et 

acquérir du matériel pour des 

évènements hors les murs 

 Développer l'offre de 

conférences et de 

projections, la mise à 

disposition des lieux pour les 

formations, des réunions de 

travail… 

 Toucher un nouveau 

public : mettre en place des 

animations simples, des 

activités adultes sous forme 

de stage ou en semaine et en 

journée, proposer des 

activités dans les villages 

alentours 
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B. Kezako (réalisé par la vice-présidente) 

En mars 2021, la SCI propriétaire des locaux de l’association faisait connaître sa volonté de 

vendre. Dès lors, le conseil d’administration a travaillé sans relâche pendant plusieurs mois 

pour trouver une solution. Plusieurs réunions en interne, puis avec la municipalité, la 

communauté de communes, la région, France active ont permis de monter un projet 

cohérent. Un sondage auprès des adhérents a été réalisé puis, enfin, ils ont été associés à la 

décision lors de l’assemblée générale. 

Passée la stupeur de l’annonce de mise en vente de nos locaux, l’envie de poursuivre les 

activités de La Coudée à Mont Saint Jean était bien là, sans aucun doute pour personne. 

Les 1ères recherches dans l’urgence ! 

Un toit pas cher, correspondant à nos valeurs : écologique, auto-construite, modifiable, 

adaptable 

Cohabiter avec les amis de Mont Saint Jean, utiliser leur local place de la mairie pour le café, 

le bureau et la distribution de pain... 

Pour certains, augmentation du capital enthousiasme ! Pour d’autres, Quoi ! Avec les amis 

de Mont Saint Jean ? Nous ? Quoi ! Séparer les activités ? Quid de l’unité du lieu ? 

Pour tous… le doute ! 

Une sacrée nouvelle !!! Une opportunité apportée par la région Bourgogne-Franche-Comté 

dans le cadre du plan de relance avec la possibilité d’une subvention de 70 % complétée de 

10% de la communauté de communes Pouilly-Bligny. 

On se met à rêver…! 
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Après une première rencontre avec la Communauté de Communes et la Région sur le 

dossier, le partenariat se profile. La Région ne sera pas trop exigeante sur les clauses 

environnementales, sachant que l’association est déjà impliquée dans le développement 

durable. Un premier dossier est rendu à la Communauté de communes pour un accord de 

principe rapide. 

Puis, deux solutions se dessinent... 

Et ça réfléchit de toute part... 

• On garde le Là Itou au là Itou ! 

 Racheter la propriété totale de la SCI 

 Restaurer les bâtiments selon les besoins 

• On quitte le la itou, pour en construire un nouveau ! 

 Accepter l’offre de la mairie et utiliser le terrain de l’Aubue 

 La mairie viabilisera l’accès 

 On sera les voisins de Jardin and Co ! 

C. Sollicitation des adhérents 

 Un premier appel à l’aide 

Dès l’annonce officielle de la mise en vente des locaux, le réflexe a été de se tourner vers les 

personnes qui fréquentent le lieu. Un sondage a été envoyé fin avril via la lettre d’info afin 

de solliciter les idées et les compétences disponibles dans le réseau le plus large de 

l’association : adhérents, amis, sympathisants, amis d’amis… Ce moyen nous a également 

permis d’estimer la participation que nous pourrions espérer par le lancement d’une 

campagne de financement participatif. 
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En trois jours nous avons reçu 143 réponses : de nombreux messages de soutien, des 

propositions d’accueil de nos activités dans les salles d’associations voisines, des 

propositions de terrains ou de bâtiments… Malheureusement aucune de ces propositions 

n’étaient situées à Mont Saint Jean. 

 Réflexions en assemblée générale 

L’assemblée générale 2021 a été l’occasion de partager ces questionnements avec les 

adhérents. 
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 Campagne de financement participatif 

Enfin, une fois le projet lancé, nous avons mis en œuvre une campagne de financement 

participatif via la plateforme Ulule. 

a) La vidéo 

Pour cela nous avons reçu un immense soutien de Gérard Delalleau, fondateur et réalisateur 

de TVOxois. Celui-ci nous a mis à disposition tous les moyens dont dispose son association : 

• Prêt de matériel : manche articulé pour filmer avec un téléphone portable 

• Tournage d’images sur place avec les outils professionnels 

• Conseils et propositions de montage 

Plusieurs séances de vidéos ont ensuite été tournées en interne grâce aux outils prêtés : 

• Réunion du conseil d’administration 

• Les enfants au club nature 

• Les adhérents à l’occasion de deux soirées au bar 

Finalement, trois après-midis au studio de TVOxois auront permis de monter les quelques 

minutes de vidéos qui auront animées la page de campagne sur Ulule. 
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b) Le lancement 

La campagne a été lancée quelques jours après l’assemblée générale 2022, presque 1 an jour 

pour jour après la première consultation des adhérents : https://fr.ulule.com/la-itou-la-

grande-aventure/ 

• Elle aura duré cinq semaines 

• 195 personnes y ont contribué 

• Pour une collecte totale de 12356€ soit 123% d’objectif de départ (fixé à 10000€) 

• Pour un montant moyen de 63€ 

 La fête de soutien 

Enfin, à l’initiative d’une administratrice, rapidement 

rejointe par toute la commission programmation, une 

journée de soutien a été organisée pour clôturer la 

campagne. Après avoir annoncé une douzaine, ce sont 

finalement plus de vingt artistes, qui avaient déjà foulé 

la petite scène du Là Itou, qui ont répondu à l’appel : 

 Siestes musicales par Mickaël Santos 

 Kamishibaï pour les plus petits par Bibliothorey 

 Conversations intimistes avec Nathalie Guéraud 

 Bricolages nature avec Guillaume Laprée 

 Fanfare La Peau du Zouk 

 Impro théâtrale de l’atelier théâtre du centre 

social d’Arnay-le-Duc 

 Chants et musique d'Afrique avec Issouf 

 Chansons françaises avec Arnaud Rognon 

 Duo d’impro musicale avec Christine Bertocchi, 

Guillaume Orti et Mickaël Santos 
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 Blues touareg avec Sidi 

 Impro théâtrale des comédiennes du Rabot 

 Impromptu de la chorale du Là Itou 

 Lecture de la nouvelle création « Le Paradoxe de l’endive » par Alexis Louis-Lucas 

 Chansons françaises et traditionnelles avec le duo « des frangines » 

 Guillaume Orti, Christine Bertocchi, Didier Petit, Jouk Minor et d'autres musiciens... se 

succèderont sur notre petite scène 

 Sylvain Paolini sera là avec sa marionnette 
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D. Le projet « des murs » 

Nous avons fait appel à un architecte (Atelier Claire-voie) pour chiffrer les travaux et poser 

un regard neuf sur ce bâti…. Une proposition à plus de 400 000€ avec une re-disposition des 

salles et un étage, sans compter de nombreux frais ! Bref, la proposition chiffrait autour de 

500 000€ ! 

Le conseil d’administration a repensé la proposition afin de rester fidèle aux valeurs de 

l’association et donc de respecter une certaine sobriété financière. Ainsi pas de folies, juste 

de l’essentiel : 

 Rénovation thermique 

 Adaptation de l’accès aux personnes à mobilité réduite (ERP) 

 Remise en état 

 Aménagements nécessaires dans une vision à longs termes 

Certains travaux (toiture, isolation, assainissement) sont essentiels pour sécuriser l’avenir de 

l’association et d’anticiper des dépenses de rénovation qui pèseraient lourdement sur son 

budget annuel de fonctionnement. 

 

Le coût final prévu pour ce projet s’élèvera à un peu plus de 312 000€ 
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Catherine, Nelly, Sarah, Céline, Philippe, Jean-Luc, Marie, Thibault, François et Axelle, JB, 

Vanina et Guillaume, Marie-Jo, Virginie et Pascal, Dédé, Laurence, Arnaud, Laurène et 

Pakito, Vincent, Jean, Jeff, Pierre, Georges, Alain M., Blandine et Christophe, Alain L. et 

Marie-Reine, Emilie et Julien, Francis, Emma et Thomas, Guillaume et Clémence, Barbara, 

Aemilia et Luc, Augustine, Mathilde et Mayeul, Elise, Sophie, Aline, Philippe C., Françoise, 

Sixtine, Fanny, Olivier, Marion, Jean-Paul et Christine, Jean-Christophe, Martine, 

Bernadette, Delphine, Elisabeth et Lothar, Pierre, Bernard et Marie-Celse, Daniel et Claire, 

Laurent, Florian et Aurélie, Julien et Kristina, Caro, Cécile, Daniel et Marie-France, Estelle, 

Magalie, Claire, Richard et Sabine… 

et tous les enfants !!! 

Un projet réalisé par une équipe multigénérationnelle motivée et engagée qui écrit 

l'histoire de La Coudée depuis 15 ans!! 
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VIII. Le projet de la coudee 

 

 

 

Renforcer les 
liens et les 
solidarités 

Proposer une 
offre de services 

Améliorer la 
qualité de vie et 

favoriser 
l'épanouissement 

Favoriser l'accès à 
la culture, aux 
loisirs et aux 

vacances 

Permettre une 
appropriation de 
l'environnement 

et du cadre de vie 

 

Préserver 
l’échelle 

humaine, 
l’équilibre, la 

cohérence 

Affirmer notre 
identité, notre 
typicité, notre 

différence 

Être plus acteur 
face aux 

changements : 
anticiper, 
éduquer, 
informer 

 L’association relève le 

défi de devenir 

propriétaire 

 Les adhérents adhèrent 

en conscience 

 Le lieu est connu pour sa 

différence : « Là aussi » 

on rencontre, on partage 

et on vient en famille 

 Les bénévoles sont les 

moteurs de la vie 

associative et « donnent 

envie » aux autres 

adhérents, ils 

accompagnent 

 Chacun se sent impliqué 

 Les valeurs de 

l’association sont mises 

en avant dans et par les 

activités 

 L’association s’adapte 

aux changements 

d’habitudes qui 

découlent de la 

pandémie et 

l’augmentation de 

l’énergie 

Les formations bar régulières 

Les soirées du vendredi animées 
à l’initiative d’adhérents 

Les bénévoles se répartissent 
l’organisation d’une 

commande groupée chacun 

L’identité est requestionnée en 
CA et en AG afin que chacun se 

l’approprie 

Une programmation théâtrale 
plus engagée 

Les horaires sont variés pour 
toucher des publics différents 

La programmation 

culturelle 

Le café 

Les ateliers adultes 

et enfants 

Les commandes 

groupées 

Les administrateurs 
interviennent dans les ateliers 

pour faire le lien avec 
l’association 

 
Les commissions sont 

responsables de leur budget 

Le poste enfance-jeunesse est 
réajusté pour renforcer la 

coordination 

Aller plus loin : 
engagement, 
profondeur, 

ambition 

Une communication renforcée 
sur l’identité forte 


