
Formation et conseil en pratiques coopératives  
Siège social : Millau (Aveyron)

Compte-rendu de l’Assemblée générale du 26 mars 2022

Portant sur l’année 2021 et les perspectives 2022

Prévention des violences interpersonnelles & Éducation relationnelle

Développement des pratiques coopératives & Accompagnements

Gestion constructive et transformatrice des conflits & Médiation
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Animations, accompagnement, formation professionnelle, séjours vacances, soutien à
la parentalité, diffusion de jeux et d'outils coopératifs, recherche-action, écoute...

Association EnVies EnJeux

16, rue Saint-Martin - 12 100 Millau

https://www.envies-enjeux.com/

https://www.jeux-cooperatifs.com/

FaceBook : EnVies EnJeux
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Remerciements
EnVies EnJeux remercie l’association G.E.M. La Plume de nous avoir accueillie au sein de son lo-
cal de Millau. Ce grand local avec cuisine nous a permis de passer une journée confortable, avec de
la place pour la visio et des conditions optimales.

EnVies EnJeux remercie également Les Centres Sociaux de Millau de nous avoir prêté le matériel
pour la visio (vidéo-projecteur, enceintes et connectique), qui nous a permis de proposer une assem-
blée générale en partie en distanciel dans d’excellentes conditions.

Merci à Camille pour la prise de notes pendant l’AG et la rédaction du compte-rendu, et à Maxime
pour la réalisation des dessins en temps réel qui servent à illustrer ce document

Merci à Philippe par son soutien discret et si fondamental depuis trois années
déjà, qui nous permet d’avoir un toit sur la tête. Les vitres du local devraient
être changées à la mi-mai 2022, ce qui impliquera désormais de payer un loyer,
l’eau, l’électricité… ce qui est prévu et normal. Mais sans cette gratuité de fait,
nous n’aurions pu tenir dans la dernière période !

Merci  à  tou.te.s  celles  et  ceux qui  étaient  pré-
sent.e.s et / ou contribuent toute l’année à la vie
de l’association sur les territoires, au développe-
ment de ses activités, qui relaient et font connaître les perspectives
d’une transformation sociale basée aussi sur la reconnaissance et l’ac-
quisition  de  compétences  relationnelles  coopératives,  pour  changer
nos interrelations du quotidien et tendre vers moins de violences et
plus d’organisations inclusives.

Merci à Christine, à Chloé, à Aude, à Chani, à Ghilès, à Magali, à
Alice, à Claire, à Canelle… et à toutes les personnes qui ont pallié -
par leur dynamisme et leur volonté - l’absence forcée des salarié.e.s

pendant presque deux ans, et qui ont tenu la barque, malgré les vagues contraires et les tourments.

Merci au CCAS de Millau pour sa contribution annuelle au fonctionnement de l’association.

Merci aux structures et aux personnes qui nous font confiance, souvent depuis longtemps, pour in-
tervenir dans leurs murs, auprès de leurs équipes et publics. Vous donnez du sens à nos missions.
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Participant.e.s
L’assemblée générale était prévue depuis plusieurs mois, et nous avons appris très tardivement la te-
nue du Carnaval de Millau à cette même date, après deux années d’interruption, ce qui nous a em-
pêché de déplacer la réunion.

Comme plusieurs membres de l’association participent de manière active à l’organisation et à l’ani-
mation du Carnaval, iels ont priorisé cet autre engagement en nous en informant.

Personnes excusées

Karine Marre - Directrice des Centres Sociaux de Millau.

Alice Billard - Adhérente de l’Antenne 34, membre du CA de EnVies EnJeux. Donne mandat à
Aude Ramette.

Damien Bestard - Adhérent (Paris).

Catherine Vinas (66, travail).
Claire Bertrand (Pas disponible) - Adhérente de l’Antenne 12.

Françoise Denis (Pas disponible) - Adhérente de l’Antenne 12.
Loktan - Adhérent de l’Antenne 12.

Nadia Mouzaia (12)
Agnès Pain (travail) - Adhérente (81).

Christian Pillard (travail) - Adhérent (81).
Annoa Bayard (famille) - Adhérente de l’Antenne 34.

Adelina Perez (12).
Cendrine Balthazard (12).

Personnes présentes à l’AG

Françoise Bernard - Membre du Bureau de l’association partenaire « Myriade » (Millau).
Pauline Lasmayous - Membre du Bureau de l’association « Temps Libre » (Rivière sur Tarn).

Chani Pinaud - Adhérente de l’Antenne 12, membre du CA de EnVies EnJeux.
Sophie Pruvost - Adhérente de l’Antenne 12, membre du CA de EnVies EnJeux.

Nicolas Bestard - Adhérent de l’Antenne 12, membre du CA de EnVies EnJeux.
Floris Antoinette - Adhérent de l’Antenne 34.

Marie Rispal - A adhéré à l’antenne 12 à l’occasion de l’AG.
Baptiste Langlois - Adhérent de l’Antenne 12.
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Camille Albaret - Adhérente de l’Antenne 12.

Christine Rousseau - Adhérente de l’Antenne 12, membre du CA de EnVies EnJeux.
Chloé Albert - Adhérente de l’Antenne 12, membre du CA de EnVies EnJeux.

Aude Ramette - Adhérente de l’Antenne 34, membre du CA de EnVies EnJeux.
Maxime Jeune - Adhérent de l’Antenne 12.

Finn Dickman - Participe aux activités de l’antenne 30.
Magali Vantard - Adhérente de l’Antenne 30, membre du CA de EnVies EnJeux.

Noah Domingues - Adhérent de l’Antenne 12.
Ghilès Salhi-Maury - Adhérent de l’Antenne 34.

Canelle Lapitre - Adhérente de l’Antenne 34 (en visio).
Claire Servel - Adhérente de l’Antenne 34 (en visio).

Déroulé de la journée

Une matinée de rencontre ludique & ouverte

En matinée, nous avons proposé un temps de ren-
contre informelle et de jeux coopératifs, de 09h00
à 12h00. Les membres du Groupement d’entraide
mutuelle (G.E.M. La Plume) de Millau étaient in-
vité.e.s et cinq adhérent.e.s du G.E.M. ont pris part
aux animations, mélangé.e.s avec les membres de
EnVies EnJeux. Ce temps a permis aux membres
des antennes de EnVies EnJeux et aux membres du
G.E.M. de se découvrir, et d’échanger sur leurs ex-
périences et leurs motivations.

Un repas partagé tiré du sac

Pour prolonger le temps de rencontre conviviale, nous avons partagé un repas tou.te.s ensemble, et
nous avons accueilli de nouvelles personnes. Les membres du G.E.M. ont pris congé à ce moment.

L’assemblée générale

L’AG proprement dite a eu lieu de 13h00 à 16h30.
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Elle a démarré par un tour de présentation individuelle, qui proposait aux participant.e.s de préciser
ce qui faisait sens dans leur contribution à l’association. Elle s’est enchaînée avec une réflexion sur
la situation de EnVies EnJeux dans le contexte sanitaire que nous avons connu.

Les salarié.e.s ont ensuite décliné les rapports « d’Activi-
tés » et « Financier », en échangeant avec les participant.e.s
sur leurs contenus : questions de clarification et demandes
de précisions... Les membres des antennes ont présenté ce
qui s’était passé sur leurs territoires, et les dynamiques gé-
nérées. L’assemblée a voté les documents, avant de passer à
la présentation du budget prévisionnel, qui a lui aussi été

ensuite adopté. Enfin, nous avons eu à statuer sur plusieurs décisions fondamentales, dont l’em-
bauche de nouvelles personnes et le vote du nouveau Conseil d’administration (CA).

Assemblée générale

Compte-rendu d’activités

Le CR d’activités est disponible sur demande. Merci de vous y référer pour le détail.

Contexte

EnVies EnJeux est une association qui vit de ses fonds propres et grâce à ses prestations, car nous
bénéficions de très peu de subventions (200 € / an du CCAS Millau). Les autres subventions sont
obtenues via des dossiers d’appels à projets que nous déposons auprès d’Institutions ou de Disposi-
tifs (AJEP, DILCRAH, REAAP, FDVA...), ce qui implique aussi un travail d’élaboration et un tra-
vail administratif conséquents en amont comme en aval.

La Covid a mis un frein radical à nos activités, et a contraint la structure à mettre
en arrêt ses deux salarié.e.s pendant une très longue période, ce qui a impacté for-
tement nos activités et nous a poussé à envisager la « reprise » sous un angle nou-
veau. La prise en charge des deux salaires par l’État de mars 2020 à octobre 2021
a permis de sauver la structure. De même, le fait de ne pas payer de loyer en cette
période a été déterminant. La fin des dispositifs de soutien et la signature d’un bail
en mai 2022 impacteront la situation par la suite.

Quelques éléments saillants de l’activité en 2021
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L’activité extérieure a été fortement limitée. Nous avons beaucoup œuvré en interne pour penser
la reprise, et pour adapter nos propositions à la période nouvelle et au développement de nos com-
pétences.

Les bénévoles ont maintenu les quelques animations habituelles maintenues,
mais nous observons une mise en retrait de certain.e.s qui se sont fatigué.e.s des
multiples annulations et des reports de dernière minute. Si nous avons bénéficié
d’un nombre important de nouvelles adhésions, avec 75 cartes  à jour de cotisa-
tion, nous n’avons pas eu l’occasion de proposer la ré-adhésion aux personnes
éloignées, que nous rencontrons normalement sur les salons, les foires, les festi-
vals, les séjours… et qui prennent leur carte à ce moment-là.

Labels & d’Agréments : après avoir été reconnue « Association d’intérêt gé-
néral », EnVies EnJeux a reçu en 2021 le label qualité Qualiopi pour les forma-
tions professionnelles, qui a pris le relais du label DataDock obtenu en 2017.
Cela couronne deux années de travail, et nous permet de demeurer « Organisme

de formation professionnelle ». En 2021, nous avons  également obtenu l’agrément « Jeunesse &
éducation populaire » (JEP).

Pour la vente de jeux, il a eu effondrement des ventes sur les foires et les salons (annulés), mais
une montée en puissance de la vente de jeux et d’outils à distance avec des achats provenant de la
France entière.

Nous avons fusionné les deux séjours vacances (pour enfants et pour adolescent.e.s) en laissant
toutefois des temps et des espaces distincts, avec le théâtre d’improvisation comme thème commun.

Nous avons conçu et co-animé une formation avec le Planning Familial de Millau autour des
discriminations liées au genre, au sexe, à l’orientation sexuelle. Cette formation était financée par la
DILCRAH et s’adressait à des Animateurs-trices Enfance-Jeunesse de structures, ain-
si qu’à des personnels de lycée et de médiathèque.

EnVies EnJeux avait proposé au Collectif parentalité de Millau depuis plusieurs
années de participer à la Journée du 30 avril contre les violences éducatives ordinaires
(VEO). En 2020, l’idée a été reprise par le Pôle Petite Enfance, puis par le Collectif,
qui a décidé de mettre en place une Semaine de la non violence éducative à Millau,
que EnVies EnJeux a coordonné et piloté, en lien avec les Centres Sociaux et le Col-
lectif parentalité de Millau. Nous avons créé une exposition à cette occasion.
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Outils à distance : la Covid et les fermetures des locaux nous ont conduit à développer nos pra-
tiques de travail à distance. Plusieurs membres de l’association se sont parallèlement formé.e.s aux
outils libres et gratuits au service des associations et des projets.

Accompagnements : nous avons mis en place un « Accompagnement Ressources Humaines » -
proposé et financé par l’OCPO - pour faire un diagnostic de notre situation (2021) post-Covid, puis
nous accompagner (2022) sur l’embauche de nouvelles personnes. En parallèle, nous avons entre-
pris un « Accompagnement Réseau » en lien avec nos ami.e.s et collègues de EnVies EnJeux 13 et
73 pour faire émerger à terme un Réseau national EnVies EnJeux.

Convention territoriale globale (CTG) de Millau : nous avons contribué aux multiples réunions
et aux nombreuses étapes de ce processus de redéfinition des politiques publiques avec la Mairie et
la CAF, et les structures du territoire impliquées sur les champs de compétence de la CAF. La CTG
a été signée début janvier 2022, et la phase suivante consiste à définir les actions concrètes.

À Saint-Beauzély, l’association intervient depuis deux années, coordonnée par Chloé. Il y a eu 5
interventions REAAP en famille, une animation en plein air sur le marché mensuel, et deux ateliers
Manga pour les adolescent.e.s. menés par Chloé et Maxime dans le cadre d’un projet AJEP.

À Montpellier cela fait 3 ans qu’il y a une antenne EnVies EnJeux, avec un noyau
dur de 8 ou 9 personnes. Il y a des soirées jeux une fois par mois dans nos salons res-
pectifs, et nous participons à des festivals, des salons, des animations dans des Maison
Pour Tous (MPT). Depuis janvier 2022, les « soirées jeux » mensuelles se font  dans
les locaux d’une librairie alternative, ce qui permet plus de régularité et d’élargir le ré-
seau : une vingtaine d’adhésions ont depuis été actées, et cela nous donne plus de visi-
bilité à Montpellier.

Dans le Nord du Gard, on a commencé en 2020, avec des soirées jeux
et des animations de jeux de corps, avec aussi l’envie de développer de la
formation. En raison de déménagements et de questions d’ordre personnel,
il n’y a pas actuellement les personnes disponibles pour l’instant pour dé-
velopper plus. Dans le Sud du Gard, il y a des soirées jeux régulières à la
Ferme Haricots. Mais les deux pôles sont peu coordonnés. Nous avons des
personnes intéressées pour rejoindre  EnVies EnJeux 30, et  l’enjeu pour
2022 sera d’organiser une rencontre, en tenant compte des réalités locales.

Décision de l’AG

1 - L’assemblée générale adopte le Rapport d’activités à l’unanimité.
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Compte-rendu financier

Le bilan financier est disponible sur demande.

Après la présentation du rapport par Sophie Pruvost, une série de questions et
de précisions permettent à chacun.e d’avoir une vision claire de la situation et
des particularités de cette année 2021, en particulier la part importante de la
prise en charge par l’État.

Au cours des échanges, nous nous questionnons sur la valorisation du béné-
volat, qui est très important au sein de EnVies EnJeux, et constitue l’ossature

des activités. Il est proposé par un adhérent de rédiger une fiche recensant le bénévolat au sein de
l’association. Il existe déjà un tel outil, qui n’est pas encore utilisé, car cela accroît la charge de tra-
vail. A voir comment s’en servir pour 2022 - 2023  sans renforcer encore le poids de l’administratif
dans les activités.

Décision de l’AG

2 - Le Rapport financier est adopté à l’unanimité, moins un « ne prend pas part au vote ».

Bilan prévisionnel & perspectives

Le bilan prévisionnel est disponible sur demande.

Après la présentation du document par Sophie Pruvost, un temps d’échanges a eu lieu avec les par-
ticipant.e.s, en particulier concernant les perspectives de recrutement en lien avec une réflexion glo-
bale sur les enjeux de la période pour l’association.

La situation

A l’origine, il était question de recruter un.e troisième salarié.e sur des missions
d’animation de jeux coopératifs pour décharger Nicolas Bestard et lui permettre
de se consacrer à la formation, à la gestion de conflits et à l’accompagnement
de structures. La crise sanitaire et l’évolution des missions et des compétences
en interne ont amené l’association à modifier ses objectifs et les critères de re-
crutement. Par ailleurs, il est urgent de soulager la charge mentale des deux sa-

larié.e.s actuellement en poste, et de mieux répartir le travail. Or, il existe une réelle incertitude sur
la reprise des animations de jeux, alors qu’il existe de nombreuses demandes de formations et d’ac-
compagnements de structures. De fait, ces demandes sont complexes et supposent des compétences
professionnelles, avérées pour Chloé Albert et Aude Ramette.
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Embauches de Aude Ramette et de Chloé Albert

Les deux candidates à l’embauche ont présenté leurs projets  respectifs,  le
contexte, et le travail préparatoire mené dans le cadre de l’accompagnement
RH. Il s’agit de recruter Chloé Albert dans le cadre d’un contrat de profes-
sionnalisation lié à une formation DEJEPS - DPTR (développement de pro-
jets en territoires ruraux) et de recruter Aude Ramette pour développer l’an-
tenne 34 et renforcer l’équipe professionnelle EnVies EnJeux sur des compé-
tences transversales, la formation et l’accompagnement de structures.

Pour Chloé, bénévole depuis sept ans à EnVies EnJeux, être embauchée serait
pour  elle  le  moyen de rester  active  dans  l’association,  et  de renforcer  sa

contribution à un autre niveau encore. Aude, bénévole depuis cinq ans, souhaite monter en compé-
tences au sein de la structure. Elle préfère le faire au sein de EnVies EnJeux plutôt que seule de son
côté. Elle suit actuellement la formation longue « Chargé.e de projets en pratiques coopératives »
lancées par le Réseau national EnVies EnJeux, et le poste proposé est un CDD de 8 mois à l’issue
de la formation, afin d’asseoir l’activité. Fin juin 2023, l’association tirera un bilan collectif de cette
embauche et des perspectives développées, pour envisager les suites à donner.

Impacts sur le poste de Sophie Pruvost, le local et nos interventions futures

Sophie, qui est salariée en charge de l’administratif et de la
gestion financière relève que ces emplois vont faire aug-
menter sa charge de travail, et qu’il va falloir dégager un
plus gros chiffre d’affaires.

Elle relève aussi qu’elle gère des choses qui sont en-dehors
de sa fiche de poste comme la gestion du local. Il faudra

donc que cette gestion soit gé-
rée par les bénévoles doréna-
vant. 

Il est aussi signifié qu’il va falloir davantage choisir nos interventions,
et  probablement  limiter  ou arrêter  celles  pour  lesquelles  le  rapport
temps de travail / salaire sont trop faibles pour être réalisées par des sa-
larié.e.s. Nous allons devoir repenser les interactions entre l’équipe de
quatre salarié.e.s et les bénévoles de l’association pour assurer les com-
plémentarités sur des bases partagées.

Décisions de l’AG
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3 - Le bilan prévisionnel est adopté à l’unanimité, moins  moins
un « ne prend pas part au vote ».

4 - Aude Ramette et Chloé Albert sont embauchées toutes deux,
avec votes séparés, aux conditions suivantes :

Aude Ramette : contrat classique de 20h00 / semaine sur 8
mois, à partir du 1er novembre 2022 jusqu’au 30 juin 2023, avec
en fin de période un échange sur les suites à donner à partir de la situation du moment. Nous ver -
rons avant l’embauche, à partir de septembre, s’il existe des dispositifs économiques facilitant son
intégration. Projet validé à l’unanimité moins Aude elle-même qui s’abstient.

Chloé Albert :  contrat  de « professionnalisation » sur la base de 26h00 / semaine sur 24 mois
(des démarches plus favorables sont en cours de vérification et pourraient impacter cette  durée),
avec la concentration de l’activité sur Millau, Saint-Beauzély et Rodez (zone de formation). Projet
validé à l’unanimité moins Chloé elle-même qui s’abstient.

Un bilan pourra être fait sur ces emplois lors d’une AG extraordinaire (AGE) si besoin.

Autres décisions de l’assemblée générale

5 - Prix des cotisations 2022

Les cotisations sont maintenues à 15 € / an et par personne ou
couple ou famille. Nous ajoutons la mention « à partir de » 15 €.
Rappel : les personnes qui paient des impôts sur le revenu sont
invitées à payer « à partir de » 45 € et bénéficient d’un reçu fis-
cal. La décision est validée à l’unanimité.

6 - Changement de nom de l’association : EnVies EnJeux 12

Contexte : EnVies EnJeux 13 demande que nous changions de nom, afin de faciliter l'émergence du
Réseau national « EnVies EnJeux », et pour clarifier l'existence de deux structures. La décision est
donc la suivante : « EnVies EnJeux » est renommée « EnVies EnJeux 12 » et la démarche sera ef-
fectuée avant le 26 juin 2022. Ce changement de nom est voté à l’unanimité. Les salarié.e.s de-
mandent du soutien pour effectuer les démarches auprès de toutes les Institutions, la banque…

7 – Création d’une antenne officielle en Hérault

L’antenne existe déjà depuis 3 ans avec des activités qui lui sont propres sur le territoire de Mont -
pellier et de l'Hérault (soirées jeux, animations en Maisons pour tous, participation au Festival du
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jeu...). La déclarer en Préfecture pour la faire exister nous permettra de faire des demandes de salles
à la mairie et des demandes de subventions pour des actions sur le territoire. L’antenne 34 sera sise
au 2 rue des Cinsaults 34 090 Montpellier. Création est adoptée à l’unanimité moins une abstention.

Élection du nouveau Conseil d’Administration

Sorties du Conseil d’Administration (CA)

Chani Pinaud se retire du CA pour être davantage présente en bénévolat.
Sophie Pruvost se retire du CA.

Entrées au Conseil d’Administration

Damien Bestard (75).

Noah Domingues (12).
Baptiste Langlois (12).

Ghilès Salhi-Maury (34).

Composition du Conseil d’Administration

Damien Bestard (75).

Noah Domingues (12).
Christine Rousseau (12).

Chloé Albert (12).
Baptiste Langlois (12).

Nicolas Bestard (12).
Ghilès Salhi-Maury (34).

Alice Billard (34).
Aude Ramette (34).

Magali Vantard (30).

Le nouveau Conseil d’Administration est adopté à l’unanimité.

Version Auteur.e Action

29/03/22 Camille Albaret Création du document « Compte-rendu de l’Assemblée générale 2022 »

21/04/22 Nicolas Bestard Mise en page du document « Compte-rendu de l’Assemblée générale 2022 »
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