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Présents : Fanny, Gilles, Florence, Lise, Sarah, Elise, Jonathan, Sébastien, Lucie, Coline, Ariane, Fouad, 
Julie, Mathieu, Benjamin, Clément, Nicolas, Pauline
Procuration : Laurie à Ariane

début de l'AG à 13h10

1. L'Histoire des Zombies
Présentation des différentes parties du Rapport d'activité sous forme de stand.
Stand Vaudou (Fouad)
Jeu de dés des Iwa pour présenter la vie associative
Question de Flow concernant  la  construction  de l'équipe :   on en est  où de la  co-construction ?  Car
transmission historique c'est bien, mais il faut créer aussi une nouvelle histoire.
Réponse :  la  transmission  technique  est  presque  terminée  mais  on  a  encore  besoin de quelques  points
historiques.  Cela  dit,  l'équipe  roule  bien  et  la  co-construction  sur  les  projets  et  l'organisation  interne
fonctionne bien.

Stand Copains Zombies (Pauline)
Jeu de memory zombie pour présenter les créations de jeux

Stand Break Off the Zombie (Clément)
Pinata anti-zombie pour découvrir les animations et les partenaires

2. Le Zombie derriere la porte
1. Présentation des compte par le CA
Explication de l'arbitrage, voir comptes en PJ

Gille : Ce sont les vrai ou faux résultats ? Dans tout les cas l'équipe sait joué avec les chiffre c'est cool.

Lise : On à donc réussi à avoir 4000  sur cette année. Un budget d'à peu prêt 100 000  pour under € €
depuis plusieurs année. La dedans les presta représente 22 % ? ce n'est pas négligeable ou sont les pistes 
d'augmentation de ce volume ?

Julie : Les aides a l’emploi représente évidemment beaucoup et ça y est : Elles entre en phase dégressives.

Ariane salut la gestion budgétaire et la réduction des dépenses qui lui sont liés.

Fouad : la réduction des frais d'animation (transports en animations etc.) sont beaucoup liés au fait que la 
plupart des Bénévoles ont la carte de transport donc moins de billets à acheter.

S'en suis un petit point sur regard croisée pour bien signifier que là aussi nous avions fait attention à  ne pas 
trop dépenser.

Le CA déballe les prunes symbolisant les produits. Et plus tard les reines claudes symbolisant les charges. 
Le but est d'illustrer le future par la quantités de prunes/ reines claudes en moins. Julie explique a 



l'assemblée le fonctionnement des emplois tremplins, ce qu'ils représentes dans nos financements etc. 

la masse salariale est la dépense importante de l'association mais là n'est pas le problème on se concentre 
plutôt sur les produits que les  charge. Comment les augmenter 
Le soucis est qu'avec les produits, mise a part les subventions a l'emploi on est dans l’hypothèse

Flow : attention under dois aller partout et l'argent ne dois pas être un frein.

Seb : ne serait il pas possible de s'harmoniser avec les autre acteurs anim/ éduc pop qui on un bon potentiel 
budgétaire.

Lise : Çà mérite de porter un intérêt aux autre modèles économique utilisé par d'autre organisations.
Le volume des prestation et comment ils les factures.

Fouad : On ne peu pas se comparer à d'autres associations qui ont le même dispositifs (exemple de e-graine 
ou les petits débrouillards )

Mathieu : quelle plus-value (terme peu apprécié) on peu apporter. Est il possible de réfléchir a ce que 
Under puisse faire de la prestation de service (création de jeu ou team building etc)

Lise : Oui ; Que peu on ajouter ?

Seb : On a rien de  moins que les petits  débrouillards. Sans pour autant tomber dans un schéma similaire il 
faut trouver un juste milieu entre les « prix du marché » et ce qu'on fait déjà.

Gille : il fraudais une grille tarifaire précise et concrète.

Julie : Pas à la tête du client. Il faudrait pousser vers le moins informel. Être capable de présenter combien 
coûte une animation pour afficher des tarifs au réel avec des rabais en fonction de nos subventions

Johnny : Idée : Proposer 3 tarifs
- un tarif normale
- un tarif soutient
- un tarif ++ copains

Lise : dans les coûts il faut bien afficher notre volonté de payer les salariés correctement.

Sarah : De nouvel bases tarifaire pour de nouvel activités. On pourrait faire autre chose (entre autre) que 
de l'animation dans une volonté de diversification ?… Accompagnation ? 

Julie : avec les prunes pour symboliser la baisse.
2017-18 : on retire 10 prunes
2018-19 : On retire 12 prunes
malgré tout il serait trop difficile d'augmenter trop radicalement nos tarifs
augmentation des subvention, augmentation tarifs et nouvelles activités ?

Malgré tout il est difficile voir impossible de remplacer la chutes des aides à l'emploi.
Donc : faire un premier temps de réflexions et de recherche de solutions. Faire un etat de lieu des 
subventions, lancer des première idées et donc au plus tard fin Mars avoir un plan d'action
Modèle économique ? Pas de coté ou pas ?

Flow : un peu embarrassé par la teneur « défaitiste » des échanges. « on peu récupérer les 50 000  qui €
vont arriver à manquer. » ne pas dire qu'on y arrivera pas !

Julie : retour sur les vieilles discussion explication de pourquoi pas de privé, et pas de crowd founding.



3. Zombie Ultime
1. Pépites
Ce sont des personnes qui brilleront de leurs appuis technique sur des questions précises avec le CA
ce n'est pas un élargissement. 

Au niveau pépites : Flow et seb sont partants pour le moment.
Il y a beaucoup d'interdépendance dans les bénévoles d'under quant il s'agit de realtion avec les tutelles, le 
budget, les partenariats…)
Nico : Le statut d'invité permanent permet de prendre part aux débat sans voté.

Benjamin : vis a vis des changement de locaux. Plan dans le 19eme arrondissement a place des fêtes ca 
mérite d'aller voir.

2. Point Passage à la coprésidence

Le CA demande de passer à sur un principe de co-présidence pour partager la responsabilité légale

Coline : ça ne va pas etre compliqué avec les banques ?

Sarah : ça fait peur d'être tous co-président. Qu'en est-il pour les nouveaux entrants, car besoin 
d'accompagnement, être pris par la main.

Sébastien : et si on était tous président ?

Lise : Garder le co de co-président pour déconstruire l'image du chef

Votes de la premiere partie

Validation du rapport d'activité
Pour 17 Contre 0 Abstention 2

Validation des comptes avec un report à nouveaux de 738 euros
Pour 17 Contre 0 Abstention 2

Validation du principe de pépites pour accompagner et conseiller le CA sur les aspects liés à la gestion 
financière
Pour 16 Contre 0 Abstention 3

Eléction d'Elise Ustarroz au CA
Pour 19 Contre 0 Abstention 0

Passage à un principe de co-présidence, vote de principe avec statuts à modifier plus tard
Pour 14 Contre 0 Abstention 5

Choix du week end du 19-20 pour un temps ouvert au béné sur le montage économique
Noms : Gilles, Coline pour l'instant

4. Zombie Killer
1. Présentation du mot d'ordre des salariés
Le thème de l'année est redéfinition. Lecture du texte et présentation d'un livret (en pièce jointe)

2. Présentation du projet du CA
Johnny : I y a quelques mois, on s'est posé la question du vocabulaire utilisé dans l'association et notamment



sur les questions de gouvernance. J'ai écrit un texte qui a été proposé aux CA et aux salariés
Présentation du texte d'UnderConfiture par Johnny. Voir en pièce jointe

Julie : C'est pas très habituel que le CA soit en position de proposer un projet annuel, en général, c'est
l'équipe salariée et les bénévoles. L'envie est de retravailler le projet politique d'under ensemble sur l'année.
Faire le lien entre l'histoire individuelle de chacun et l'histoire collective. On ressort l'idée de travailler cette
question à travers un bouquin par exemple, de textes et d'illustrations. Nous avons donc envie de proposer
ce projet à Lise qui a déjà proposé de tels ateliers et qui serait en capacité d'accompagner et mener ces
ateliers.

Lise : j'avais proposé de travailer sur cette histoire il y a 1 ans 1/2.

Julie : oui et on a intégré l'idée dans le projet UnderConfiture, parce que ça fait sens. On aurait aussi envie
de traduire ces réflexions en jeu à travers le thème du pouvoir. On attend évidemment toute autre idée
que vous pourriez avoir.

Mathieu : On pourrait par exemple avoir un livre d'or qui serait rempli progressivement par les partenaires
et les participants des animations ?
Julie : bonne idée, on n'y avait pas pensé

Gilles : quels sont les modalités du projet ? De mettre en place des ateliers d'écriture ?
Lise :  pas  uniquement. Ça peut prendre plein de formes différentes avec des illustrations dessins sons
vidéos…

Mathieu : on pourrait aussi quantifier les mots qu'on utilise et les facturer. Identifier ce qui est inestimable
et ce qu'on veut vendre.
Ariane : le projet politique et les questions financières sont liées.

Mathieu : oui par exemple sur la libre adhésion, si on est d'accord sur le principe de liberté c'est un euro,
mais sur l'enfermement on n'est pas d'accord donc impossible à quantifier pour nous. Si on est ok sur les
valeurs avec nos partenaires on fait des ristournes et sinon « allez vous faire »

Lise : moi ce que j'aime c'est les trucs comme ce qu'on a fait pour l'accueil de Clément et Pauline en réunion
de bénévole avec le portrait chinois des licornes. C'est un trésor à garder.
Fouad : oui on les a toujours

Seb : c'est chouette de lancer ce projet et d'associer les 2 mots d'ordres. Pour garder la dynamique et la
thématiue, on pourrait faire des confitures à toutes les réunions des bénévoles avec ce que les gens amènent.
Ça permettrait de pousser le thème jusqu'au bout et c'est sympa de faire des confitures

Julie : tu t'en occupes ?:)

Flow : ah ouais et on pourrait les vendre !

Lise : c'est clair faire quelque chose de manuel c'est top. Un peu dans le genre de la soirée où on avait fait
les pingouins. Mais si c'est des confitures faut un magnéto parce que pas moyen de prendre des notes sinon,
ou alors on en fout partout !

Gilles : L'histoire passée permet de définir le futur et ça nous enrichie

Julie : permet de redéfinir et lier aussi aux financements car politiquement il y a un lien fort.

Ariane :  et puis les décisions qu'on a pris il y a 4 ou 5 peuvent aussi être reposées car il y a eu beaucoup de
nouveaux bénévoles ces derniers temps et que ça il faut rediscuter tous ensemble (genre le crowdfunding
par exemple)



Lise : L'important c'est quelle utopie on veut ? C'est important que tout le monde soit d'accord pour qu'on
la construise.

Mathieu : pourquoi on refuse les financements privés ?

Fouad : j'étais pas là quand la décision a été prise, mais moi comment je l'ai comprise c'est que ça évite d'un
bloc de risquer de tomber dans des financements qui ne correspondent pas à nos valeurs.

Julie : c'est aussi parce qu'on fait de l'éducation et donc qu'on considère que ça doit être pris en charge par le
public. Historiquement, on en a discuter pour la première fois quand Pierre, un ancien bénévole, qui bossait
à UPS avait proposé de faire des dossiers de subs pour nous financer.

Gilles : on part du principe que l'état doit financer l'éducation et aussi c'est difficile de lister et éviter d'être
financer par des structures avec des valeurs différentes et qui font des projets qu'on refuse.

Lulu : pour qu'ils ne profitent pas de nous pour se racheter une conscience.

Julie :  c'est quand même une question à reposer.

Fanny : juste pour clarifier, j'ai bien compris le fil rouge, mais c'est quoi l'objectif concrêt de rendu ?

Julie : pour mars avoir un modèle économique validé et une ligne à suivre. Et sur le qui on est qu'il soit clair
pour tous et qu'on sache quel pas de côté on s'autorise et pourquoi ?

Ariane : du côté du bouquin et des supports de réflexion c'est aussi en fonction des envie. Ça s'intègre aussi
au mot d'ordre des salarié et à la temporalité des réunions de bénévoles.
Ça devra se décider au fur et à mesure.

Fouad : quand on en a discuté pour préparer l'AG on parlait aussi d'un regards croisés sur ces thèmes là. Ça
pourrait être chouette de proposer des temps de rencontre fédérateurs pour les bénévoles qui permettent
de penser l'histoire et de partager.

Jon :  attention  néanmoins  à  ne  pas  s'enfermer  entre  nous.  Regards  croisés  oui  si  ça  brasse  d'autres
personnes et d'autres associations.
Là, ça s'agence bien et il y a une convergence entre nous tous. Le mot d'ordre des salariés + U.Confiot +
projet de clarification des statuts + projet politique etc. ça s'agence et ça peut avancer de front avec une belle
énergie sans se crever à la tâche.
Flow : RC en lien avec UnderConfiture ? Oui attention à aller vers l'extérieur et à s'enrichir
Julie : ces questions ne nous traverse pas nous uniquement et c'est important de partager nos réflexions. De
la même façon c'est lié à ce qu'on avait avec la proposition de dissolution et le manifeste qui en était à
l'origine.
Ariane : il faut s'ouvrir aux partenaires, on peut se nourrir de ça en fonction des envies et des nouvelles
idées qui arriveront.
Flow : ce qui est top et ce projet il est important car la réflexion est pensée avant de se retrouver en crise et
c'est bien anticipé.

Lise : Il faudrait recréer des outils pour qu’on puisse prendre des décisions de manière collective. Ici, 3 
projets en 1 : différentes échéances peut-être pour anticiper les prises de décision.

Mathieu : Alternative de postures : soit communiquer sur notre droiture (« naturels », « purs »), soit 
poils à gratter à l’intérieur du système.
Fouad : On est dans le système : on a des salariés, des subventions, on fait de la lèche à des bailleurs
Lise : Y a pas subversion dans le dico alors que c’est ça que j’ai appris à Under, subvertir le système ! Y a 
une palette de choses à faire entre dans le système et hors système.



Flow : Gênée par les termes employés par Fouad, on fait pas de la lèche, on défend des emplois, c’est 
justement un travail de subversion.

Lise : C’est qui qui suit le fil rouge d’Underconfiture ? C’est à côté des activités, en fonction des dispo ?
Julie : C’est pas à côté non, c’est les salariés qui coordonnent, avec l’aide des béné et des pépites
Lise : pas les mm dispo qu’il y a 2 ans. Aujourd’hui, j’ai moins cette envie mais ça m’intéresse toujours. Je 
me vois pas comme une pépite, ce serait plus intéressant de faire ça à plusieurs plutôt.

Sarah : Quel processus à part la deadline de mars ? Corrélation avec  modèle économique à mettre en 
place ?
Julie : Oui, réflexion jusqu’à mars puis mise en place des outils
Fouad : Interstices entre 2 réunions bénévoles pour faire émerger la réflexion
Sarah : Regards croisés après mars
Julie : Si on dit mars, c’est pr que ce soit juin !

Fouad : Pas possible que Regards croisés se fasse avant mars. Est-ce que c’est pertinent d’avoir les 
réflexions éco en réunions béné ou pas ?
Ariane : Après y aura eu les temps de travail des béné donc moments de validation des temps de réflexion 
avec les pépites et béné impliqués.

Julie : Et si projet d’écriture, sur des jours à côté, dédiés !

Séb : Prendre Underconfiture comme nom de l’asso, au moins on saura pourquoi !

Votes du projet
Validation du projet underconfiture incluant le redéfinition du projet politique, du montage économique, la 
réalisation d'un support de capitalisation (bouquin ?), la création d'un jeu et l'organisation d'un regards 
croisés.
Pour 19 Contre 0 Abstention 0

5. Antidote Zombie
1. Jeu Publicité
Fouad : 2 propositions : se déplacer dans un supermarché : accent mis sur l’influence de la pub sur la 
consommation / intègre plus les publicitaires dans l’espace public (ville) et espace privé (TV, téléphone,…)
Difficulté de la production de visuels : ça risque d’être costaud ! Pr début novembre et le WEF de Start’, 
objectif de présenter un prototype minimaliste (i.e : version test, facilement modifiable)
Lise : Pourquoi plus que 2 jeux alors que 5 versions après Regards croisés ? Il y a eu d’autres discussions 
depuis ?
Fouad : C’est un mix entre plusieurs jeux
Julie : c’est une demande du CA, question de temporalité afin de rendre ce projet réalisable. Les autres ne 
sont pas abandonnés.
Nico : Qu’est-ce qui faut faire pr le WEF : règles, plateau,… ? La logistique matérielle, c’est pas mon fort 
mais j’aimerai participer à la réflexion sur l’élaboration des règles.
Fouad : On part du principe que toute personne qui veut s’investir le fait. On n’instaurera pas de temps 
pour tous.
Flow : J’ai un super bouquin de fausses pubs : adbusters, ils sont en creative commons, on les trouve sur 
internet !
Seb : Sous-traiter une agence de pubs pr les visuels ?

2. Ludomobile
Clément et Pauline : Ressorti la ludomobile des cartons. On a profité de la sollicitation de l’IUT de 
Bobigny pr accueillir des étudiants sur un projet tutoré. Lien avec Julien du CLAJE, ancien camarade de 
promo de C et P à l’IUT de Bobigny et qui y tutore les projets de groupes d’étudiants. On a répondu à 
un appel à projet du CIEC (Comité interministériel de l’égalité et de la citoyenneté) qui s’adresse aux 



jeunes des quartiers populaires (eh oui, dépend de la loi égalité et citoyenneté qui généralise les services 
civiques…)
Selon les retours de membres du jury par téléphone, ça semble bien parti, le délégué du Préfet a l’air 
emballé par le projet.

Fouad : pas d’espace ni de temps avt aujourd’hui pr s’y mettre
Flow : Bien de faire des liens avec les universités (transmission,...) : les inviter à une réunion béné
Gilles : Je connais une assoc’ de fabrication de vélos
Séb : Contacter Benoît Trouvé, ingénieur vélo

3. MNHN
Gilles : Je travaille pour le Labo Particitae qui dépend de l’Observatoire des Sciences de l’Univers. 
Thématique et spécialité : environnement urbain. On fait le lien entre bio et physique, et particulièrement 
entre lichens et pollution.
La proposition c’est qu’on est financé par la Climate KIC (knowledge and Innovation Communities) : 25K
euros payés par l’Europe (qui lui verse 300millions d’euros) + 60% financement public + 20% financement 
privé (les projets européens ont pr objectif de favoriser un rapprochement public/privé).
La Climate KIC a suggeré (ça veut dire que c’est mieux qu’on y aille) une connexion avec la société privée 
Better points qui existe depuis 10ans. Propose des appli smartphone à objectifs environnementaux qui 
permet à ses utilisateurs d’obtenir des bons d’achat ou de faire des dons à des assos. On ne sait pas de 
combien on dispose exactement mais y a des sous !

Flow : Avec le nom Underconstruction  on arrivera à la fin de la liste alphabétique des associations à qui 
faire des dons !
Lucie : Demander à ce que ce soit généré au hasard
Gilles : Il y a aussi un tirage au sort qui entre en jeu, c’est pas certain que l’argent arrive…
Flow : Ca dépend de combien on parle ! 
Gilles : Je ne sais pas…
Séb : C’est quoi ton avis Gilles ?
Gilles : Partagé : Ca fait chier que l’argent aille à la Fondation Nicolas Hulot ou à France Nature 
Environnement plutôt qu’à Under. En soi, c’est de l’Educ Pop qui s’ignore ! Globalement, il n’y a pas 
encore de lien existant entre Educ pop et sciences participatives
Séb : Développer des liens avec France Nature Environnement ça ça peut être bien
Ariane : Objectifs environnementaux vs smartphone, c’est gênant. Partie publique du financement : villes,…
Flow : Merci pr les valeurs et l’éduc pop mais je rejoins Séb : dégageons l’argent,  s’il y a un vote je vote 
non mais ok pr des propositions de partenariat
Mathieu : Solution intermédiaire où on s’inscrit mais on ne prend pas les sous tant que les conditions ne 
nous conviennent pas
Fouad/Gilles : Trop tôt pr voter : attendre les discussions sur les pas de côté qu’on est prêts à faire.
Julie : En plus s’il y a un tirage au sort en plus, ça sert à rien !
Gilles : Better point c’est une entreprise qui gagne des sous en collectant des données qui itnéressent les 
villes, institutions, sociétés de transport,… On n’a pas de délai de réponse.
Lucie : Si ça permet de créer des pistes cyclables, pourquoi pas ?
Fouad : Et MNHN super partenaire pédagogique. 
Les labo publics sont souvent financés par de grosses entreprises.

PAS DE VOTE

Séb : Jusqu’à quand on peut faire des retours sur le R.A ?
Fouad : Mais on vient de le voter aujourd’hui le RA !
Séb : Une semaine c’est trop court pr le lire.

Fin de l'AG à 19h
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