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 Secteur 6 
 

 

Compte-rendu de la réunion inter amicales et  
associations affiliées à la FAL 44 - secteur 6 

 du 28/03/2018 
 
ORDRE DU JOUR  
 La Fabrique Jean Macé : un outil pour transformer vos idées en action (présentation 

de Maurice Bertiau Vice-président de la Ligue de l’enseignement-FAL44)  

 Framaligue, présentation d’une plateforme collaborative au service de vos 
associations 

 Proposition d’une formation comptabilité//gestion pour les associations du secteur 

 Informations diverses : Campagne laïcité, Retour AG extraordinaire du 12 mars… 
 

 

PRESENT-ES 
 

ASSOCIATION PERSONNE 
PRESENTE 

STATUT- COORDONNEES 

AL Château Thébaud Annie Claude Renaudin 
Françoise Simon 
Yves Routier 
Jean Michel Radigois 

 

AL Basse Goulaine Michel Guinebaut  

AL St Hilaire de Clisson Marine Duliscouët 
Lucie  Wissler 

 

AL Vertou Elisabeth Lebedel 
Jack Peignon 

 

ALSS Claude Boucard  

AL Maisdon sur Sèvre Frédéric  Cardineau 
Lénaïg  Petton 

 

AL Le Bignon Jean Luc Bouhier  

ALOD Virginie Potier-Legeay  

AL La Chapelle Heulin Virginie Vion 
Denis Erard 

 

AL Montbert Stéphanie Bisazza 
Romain Bisazza 

 

FAL44 Mathieu Bréard 
Virginie Vion 
Jacques Errien 
Maurice Berthiau 
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EXCUSE-ES 
 

ASSOCIATION PERSONNE  

ASAG VTT  

CEPAL  

AEPR  

Cosmobad ASAG  

AL Aigrefeuille sur Maine  

 

DEROULEMENT 
 

• La Fabrique Jean Macé : un outil pour transformer vos idées en action 
(présentation de Maurice Berthiau Vice-président de la Ligue de 
l’enseignement-FAL44) 
 
La Fabrique Jean Macé est une initiative de la fédération pour redonner un sens politique 
à l'action et à l'engagement des citoyen.ne.s car nous avons constaté qu’il y a une perte 
de sens de certaines associations affiliées qui sont plus dans l’activité. Elle propose à 
quiconque de s'engager à travers des ateliers thématiques qui ont pour objectif de 
produire : une vidéo, une conférence, un ciné-débat, une étude, etc. La fabrique vit grâce 
aux passeurs et passeuses d'idées qui s'y engagent : l'ouverture des ateliers se fait selon 
les intérêts de ses membres ! Elle est ouverte à toutes et tous. Pour y participer, une 
adhésion à la Ligue de l'enseignement est nécessaire, par le biais d'une de nos 
association affiliée notamment. 
 
LE FONCTIONNEMENT DE LA FABRIQUE 
 
Quelques règles pour bien comprendre comment cette fabrique fonctionne : 
 
1- Créer un Atelier c’est simple… 

 Réunir au minimum 5 personnes autour d’une thématique en lien avec les objectifs 
et les statuts de la Ligue de l’Enseignement – cf lien à donner. Un maximum de 15 
personnes peuvent s’inscrire. 

 Les Ateliers peuvent être créés partout sur le territoire de la Loire Atlantique 

 Préciser une durée (indicative, si le sujet le permet, cette durée pourra être 
prolongée) et préciser un objectif de production : préparer une conférence, faire un 
mémo, enregistrer un clip,… 

 Proposer la validation aux animateurs de la Fabrique Jean Macé. 
 

2- Faire vivre l’Atelier 

 Les membres de l’Atelier désignent un chef d’Atelier qui sera le référent pour 
informer sur l’avancement des travaux, organiser les réunions, proposer un produit 
livrable et mettre à jour les informations sur le site. 

 Les membres de l’Atelier ont à leur disposition un espace sur le site web sur lequel 
ils vont pouvoir trouver des ressources (annuaire, liens vers d’autres sites, 
documents de travail, …) et un agenda. 

 Ils.elles s’organisent librement pour définir leur méthode de travail et le rythme de 
leurs réunions. 

 

mailto:??@fal44.org
http://www.fal44.org/
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3- La vie de la Fabrique Jean Macé 

 Les chefs d’Atelier sont sollicités une fois par mois environ pour rendre compte de 
l’avancement des travaux et partager leurs expériences avec les autres membres 
de la Fabrique. En général ces réunions sont le dernier mardi du mois à 18h30 au 
siège de la Fédération 44 de la Ligue de l’Enseignement. 

 Une fois leur production mise en forme, celle-ci doit être impérativement validée par 
une instance de la Ligue de l’enseignement – FAL 44 (C.A., bureau ou direction 
suivant les cas) avant d’être publiée et mise à disposition des associations et du 
réseau. 

 L’Atelier est ensuite dissous. Ses membres peuvent éventuellement lancer une 
nouvelle production au sein d’un nouvel Atelier. 

 

Pour en savoir en plus vous pouvez visiter le site de la Fabrique Jean Macé et/ou sur la 

page facebook : 
http://fabriquejeanmace.org/ 
https://www.facebook.com/fabriquejeanmace/ 

 
 

• Framaligue, présentation d’une plateforme collaborative au service de vos 
associations 
 
La Ligue de l’enseignement s’inscrit dans un Collectif d’Hébergeurs Alternatifs, 
Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires (CHATONS) et propose à son réseau une 
solution alternative en termes d’hébergement de données (messagerie électronique, 
partage de fichiers, invitation à une réunion, agenda...). 
 
FramaLigue est un projet d’éducation populaire numérique pour les associations ! 
 
C’est un outil au service du changement social pour un numérique éthique, libre et 
responsable. Dans un contexte où les pratiques numériques ne se font pas toujours de 
manière raisonnée, nous voulons proposer aux citoyens de réels outils d’émancipation des 
multinationales du numérique. 
 
Le projet FramaLigue consiste à la mise en place d’outils numériques à destination des 
associations du réseau de la Ligue de l’enseignement en Pays de la Loire (Framadrive, 
Framapad, Framadate…) et à l’hébergement de ces données localement. 
 
Ce projet est réalisé en partenariat avec Framasoft dans le cadre du projet CHATONS. Il 
participe ainsi à la déconcentration des données sur Internet dans une dynamique locale. 
 
Parallèlement, nous allons proposer des cours en ligne (MOOC) ainsi qu’une plateforme 
de référence et d’échange pour les utilisateurs. 
 
Actuellement, le projet est en phase d’expérimentation. Des associations du réseau vont 
tester l’outil afin de pouvoir l’améliorer. 
 
Afin de vous familiariser aux logiciels libres je vous fais suivre le lien internet de framasoft : 
https://framasoft.org/ 
 
Si vous êtes intéressés pour y participer ou si vous souhaitez avoir plus d’informations sur 

mailto:??@fal44.org
http://www.fal44.org/
http://fabriquejeanmace.org/
https://www.facebook.com/fabriquejeanmace/
https://framasoft.org/
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ce projet, vous pouvez contacter Bruno Geslin, bgeslin@laligue44.org. 
 
 

• Proposition d’une formation comptabilité//gestion pour les associations du 
secteur 
 
Certaines associations affiliées du secteur ont émis le souhait de profiter d’une formation 
autour de la comptabilité. 
Nous vous proposons donc d’organiser sur votre territoire une formation comptabilité. 
Cette formation pourra être accueillie dans les locaux d’une association affiliée. 

 
Période : Mai/juin 
Où : Lieu à définir 
Durée : 3:00  
Contenu : 

 Notion de base comptabilité 

 Présentation d’outils : ex : basicompta, fichier excel… 
Nombre de participant : 8 miniums et 20 maximums 
Matériels nécessaires : un ordinateur 
Coût : gratuit 

 
Afin d’organiser au mieux cette formation, nous vous invitons à vous positionner sur l’une 
des trois dates que vous retrouverez en cliquant sur le lien suivant : 
https://framadate.org/U18YpEFuB9kOT6aw 
Veillez indiquez votre nom, prénom ainsi que le nom de votre association quand vous 
vous inscrirez sur le lien. 
 
Le lieu de la formation vous sera communiqué ultérieurement. 
 
 

• Informations diverses : 
 
Campagne laïcité 
La laïcité reste encore au jour d’aujourd’hui un principe malmené, méconnu où les 
représentations et les interprétations. 
 
La Ligue de l’enseignement-FAL44 continue à porter, défendre, soutenir cet idéal surtout 
dans le contexte actuel où l’on voit apparaître une montée du repli sur soi, des 
mécanismes d’exclusion, de méfiance et de défiance. Le combat n’est pas terminé. C’est 
pourquoi pour la 4ème année consécutive la FAL lance sa campagne laïcité durant le mois 
de décembre en rappel à la loi du 9 décembre 1905. 
 
Cette campagne ne peut se réaliser sans vous et surtout n’aura pas le même impact si le 
réseau se ne l’approprie pas. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous proposons différents outils pour vous accompagner sur la 
mise en place d’action autour de la laïcité (exemple d’outils : ciné débat enfants/adultes, 
exposition, jeux, spectacle, charte laïcité, intervention auprès de vos CA, formations…) 
 
Bien sûr, nous pouvons vous accompagner sur la réalisation de votre projet. 

mailto:??@fal44.org
http://www.fal44.org/
https://framadate.org/U18YpEFuB9kOT6aw
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AG extraordinaire du 12 mars 2018 :  
Le lundi 12 mars dernier s’est tenu dans les locaux de la fédération, une AG extraordinaire 
qui avait pour objet : « Vente du siège de la Ligue de l’Enseignement FAL 44 sis 9 et 11 
rue des Olivettes à Nantes ». 
La vente a été validée majoritairement par les membres présents. Il y a eu 2 abstentions. 
Cette vente s’inscrit dans un projet global qui est la création d’un centre de séjour 
international sur la ville de Nantes. A côté de ce centre sera construit le nouveau siège de 
la ligue de l’enseignement  FAL44. 
 

 
 

MERCI A L’AMICALE LAÏQUE DE CHATEAU-THEBAUD POUR SON ACCUEIL ! 
 

 

mailto:??@fal44.org
http://www.fal44.org/

