
Retours sur l’Assemblée Générale du 12 février 2021 
 

Au cours de l’assemblée, nous avons créé 4 groupes de travail afin de pouvoir échanger sur différentes thématiques. 

Chaque groupe s’est retrouvé pendant une petite demi-heure, et a ensuite partagé succinctement ses réflexions à 

l’ensemble du groupe. Ces éléments nous permettent d’avancer dans les projets et de percevoir de nouvelles idées. 

Chacune de ces thématiques correspondent à un groupe de travail composé de bénévoles, ils sont ouverts à toutes et 

tous, chacun est libre de venir y participer !  

 

Le café associatif 
C’est bien le cœur de notre projet. Fermé depuis plusieurs mois maintenant, nous souhaitons que ce lieu soit à l’image 

des attentes et besoins des habitants. Voici une petite vidéo réalisée par les bénévoles de l’association. Elle présente 

le café de façon générale : 

https://asso-pluri-l.fr/le-cafe/ 

Tableau de post-it édité pendant l’atelier : 

 

 

Pour les horaires : tout le monde est d'accord pour ouvrir plus, mais s’il est déjà difficile de remplir les créneaux 

existants, nous devons recruter plus de bénévoles pour cela. 

Pour la déco, on est donc plus partis sur une déco variée, voir changeante suivant les successions d'exposition 

éventuelles. 

Pour la carte du labo, c'est surtout la question de l'emballage individuel ou de la conservation des denrées qui a été 

posée concernant l’alimentation. Les petits joueurs ont dit que quoi qu'on propose, ils finiraient les restes avec plaisir. 

 

 

 

https://asso-pluri-l.fr/le-cafe/


Les ateliers d’accompagnement à la parentalité 
Pendant de nombreuses années : les commissions Petite enfance / Enfance et Jeunesse ont accompagné les parents 

dans leur fonction parentale (ateliers, conférences, échanges de savoirs, etc.). 

Aujourd’hui cela continue sous des formes différentes : 

Le café – lieu de rencontres/d’échanges & lieu de moments de partages 

Ateliers parents/enfants : ateliers familles + ateliers sur vacances 

Les causeries parentales 

 

Présentation du projet 2021 :  

Tableau de post-it édité pendant l’atelier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La recyclerie : 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une grande partie de l’atelier a été consacré à la présentation du projet, voici les échanges qui ont eu lieu : 

Le projet est vu comme un beau projet mais énorme. 2 questions principales : 

- Quel rapport entre Pluri’L et une recyclerie et pourquoi ce choix ? 

=> L’association Pluri’L est une association créée sur Le Loroux-Bottereau depuis 1957. Son but étant de répondre aux 

besoins des habitants, elle s’est adaptée au fil des décennies et a portée de nombreux projets : mutualisation de 

machines à laver et à coudre dans les années 60, création d’une ruche et mise en place de transports scolaires dans 

les années 70, puis début 2000, la mise en place d’un accueil périscolaire, ALSH, Multi-accueil et accompagnement à 

la parentalité.  

Aujourd’hui le cœur du projet est et restera le café associatif, avec les activités diverses qui en découle. Mais après 2 

ans de fonctionnement, le modèle économique actuel n’est pas viable et nous devons réinventer un modèle qui 

permette à l’association de survivre à long terme.  

De plus, nous partageons des valeurs qui conforte ce choix : partage, entraide, questionnement autour de notre 

société en terme de consommation et d’environnement. Ce projet porté par un adhérent dynamique et ambitieux, 

nous a séduit. Nous avançons ensemble maintenant depuis quelques temps pour étudier sa faisabilité concrète sur le 

territoire. 

- A l’inverse pourquoi Paul, meneur du projet, aurait besoin de Pluri’L pour monter ce projet ? 

=> Paul a d’abord été séduit par le projet Pluri’L : son café associatif, ses idées autour du partage et de la solidarité, et 

surtout l’atelier bois. Lui-même compétent dans le domaine de la menuiserie et du bricolage, très vite, il a proposé de 

développer cet atelier bois autour de plusieurs ateliers avec thématiques (apprendre à se servir des outils, concevoir 

un projet, développer des ateliers tournés vers les enfants etc…) Puis l’envie de travailler ensemble pour développer 

Pluri’L s’est développée davantage après des échanges autour de notre problématique de viabilité. La recyclerie, idée 

qui séduit Paul depuis longtemps, est devenu un projet commun sur lequel Paul et Sabine, notre salariée travaille 

depuis plusieurs mois à présent après demande du CA. 



La cantine solidaire 
Présentation du projet : 

 

Tableau de post-it édité pendant l’atelier : 

 

Nous avons discuté sur la forme que pouvait prendre ce projet et notamment « hors du Labo » : sortir des murs 

pour faire vivre cette cantine en extérieur, dans un coin « nature » ? Le Labo est-il aménagé et est-ce un lieu idéal 

pour ce projet ? Comment le rendre possible en extérieur ?  


