
                                     

Commissions en un clin d’oeil 

Une méthode qui consiste à identifier des idées et envies du plus  

grand nombre et de les soumettre à la sagacité de plusieurs 

Commissions, en présence du CA, pour ensuite les transformer en 

propositions et/ou actions collaboratives et participatives. 
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La méthode  

En 2019, la méthode consiste à partir des idées collectées du plus grand 

nombre d’adhérents sur la saison . 

Partir d’un travail collaboratif et participatif pour ensuite définir des actions… 

A partir de la réunion de lancement du 27 septembre une analyse et 

qualification des principales est faite par les commissions, comme par 

exemple :  

• Passage du vide bateau à la fête du port sur deux jours en 2020 

Les idées filtrées par les commissions deviennent des propositions et 

/ou des actions 2020  

Une sorte de boite à outil qui doit nous servir à construire l’UPN de 

demain 
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Pour une réelle transparence avec le CA, il est décidé depuis le 13 novembre de faire un compte rendu 

envoyés au CA après chaque commission 

Idées 
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Les commissions jusqu’en fin d’année se réunissent tous les vendredis. 



La commission Fête 
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• Marin d’eau douce, ateliers d’initiations 

• Destruction du stock de fusée, en cours. 

• Remise en route du site internet, en cours 

• Un Planning pour la gestion du parc, a affiner 

• Livret de bord pour le parc, suite tempête Amélie 

• Le calendrier prévisionnel des animations  

• Animation du nouveau LOGO 

1. Le Sondage est clos depuis le 11 novembre 

2. Choix de 3 logo déplacé à mercredi 

3. Proposition de plusieurs Logos au CA pour choix final  

• Pot remerciement des référents du Parc ( Beaujolais) 

• Repas de fin de saison pour les Adhérents (15 dec) 

• Demoiselle de la Cale, groupe de travail pour la création 

d’une expo liée à l’histoire du Port Nord; 

• Vide bateau devient la Fête du port, très apprécié par la 

collectivité et les associations voisines 

Les premières actions liées à la méthode :  
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