
REUNION ORIGAMI DU 29/07/2018 
 

ORGANISATION/FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION ORIGAMI/FABLAB 

 

La présence/les horaires : 

• Difficulté pour les membres de l’asso à se retrouver lorsque le fablab est fermé : accès au lieu en 

dehors des heures d’ouverture ? 

> Faire une demande et officialiser auprès de Mathieu/Christian/ Mickael ou Cécile en faisant 

une « convention », objectif signé pour le 15 sept. , envoi d’une 1ère version pour proposition 

→ Anaïs  

> Faire un retour fin novembre après la période test 

Ce que doit stipuler la convention : 

- Objectif de l’asso : créer un outil financier pour mener à bien des projets initiés par 

l’association en partenariat avec le fablab 

- Accès au local (possibilité d’utiliser une boite à clés avec code - coût environ 20/25 €) 

- Accès aux machines (Mickaël décide qui a accès aux machines) 

- Nom des gens ayant accès : Arnaud/Franck/Anaïs/Jacques  

 

La communication / animation : 

➔ Comment communiquer plus efficacement : les mails n’entrainent pas forcément de réponse 

donc il faudrait trouver un ou plusieurs autres modes de communication. 

Quelques possibilités : 

- Installer un tableau avec des post-it en fonction des besoins/demandes ? filmer (time lapse) 

ou prendre en photo ce tableau (mise en place pour le 15 sept max), envoi d’un fichier pour 

proposition → Arnaud  

- Ardoise (mise en place pour le 15 sept max) -> Anaïs 

- Livre d’or (mise en place pour le 15 sept max) → franck 

- Fabriquer une vitrine pour exposer les réalisations ? 

- Enseigne : prochain samedi collectif travaillé (événement) ? 

- Communication sur les projets : 

> Blog pour projet doudou/prothèse ? (Partie numérique) 

> Cahier de suivi pour chaque projet (partie physique/papier) 

- Instaurer des rdvs pour l’asso et pour les projets ? Date fixe ? Penser à restituer les infos sur 

le tableau pour que tout le monde ne perde pas le fil 

 

➔ Animation (qui ? comment ?) 

> Organisation à anticiper, définir ce qu’il y a à faire, le définir dans le temps et répartir les 

tâches, 

> Rôle de coordination pour chaque projet 



➔ Différenciation fablab /asso ? 

> Changer le nom ? Propositions ? 

 

Projets 

- Doudou : atelier d’écriture de contes, itinérants sur le territoire 

> Constituer un évènement fédérateur avant et après le lancement des ateliers ? 

- Plast’oc : travail de fond 

 

EVENEMENTS 

Pas de Réunion le 4 septembre attention se chevauche avec le café bricol’ 

Septembre 

• 22/09 fabrication de la bière bouche à oreille a minima 

- Animation de l’atelier : Arnaud 

- Liste du matériel à transmettre à Arnaud : Mickaël 

- Achat de matériel si besoin : Anaïs et Franck (IDEES) 

- Contacter le Bélier (nouvelle brasserie à Verfeil) – qui ? 

Chacun ramène 2 bouteilles de bières de ses vacances pour la dégustation ! 

Octobre 

• JPO : samedi 20 octobre 

-> venue du CAUE, organisation d’ateliers et découverte de la place et des équipements 

autour, des outils du fablab -> Franck , aide de Jacques et Anaïs 

• October Make : 25 au 28 octobre 

->besoin de main d’œuvre à qualifier et quantifier ?  

-> organiser le planning suffisamment à l’avance pour solliciter la main d’œuvre 

 

Novembre 

• Pause après october make et préparation des 2 ans de décembre 

 

Décembre  

• Les 2 ans du fablab : 

➔ Date à définir, en fonction du marché de Noël ? 

➔ Qui gère l’évènement ? 

- Dégustation de la bière fabriquée en septembre ? 

-  déco noël ? 

- Faire venir des conteurs en lien avec le projet doudou ? 

- … ? 


