
COMPTE RENDU – REUNION du 15 juin 2018

I. Présentation des membres et bénévoles présents 

 Sophie : Co-fondatrice, membre de l’association et gérante actuelle de La Caverne d’Ali Bambin
 Mia : bénévole non membre, qui a connu l’association par une amie. Sophrologue et naturopathe au sein

des entreprises.
 Emilie : membre, a connu l’association dès sa création, puisqu’elle est historiquement une participante

aux ateliers proposés au sein de la Caverne d’Ali Bambin : portage et DME
 Anne-Sophie :  bénévole,  a  connu  l’association  dès  sa  création,  puisqu’elle  est  historiquement  une

participante aux ateliers proposés au sein de la Caverne d’Ali Bambin : Faber et Mazlish en hiver 2017
 Pauline : bénévole, est crétrice de l’Association Intellijoie et propose les ateliers corporels pour l’AF
 Anne-Cécile Co-fondatrice et membre de l’association, à l’origine de sa création car ancienne gérante de

La Caverne d’Ali Bambin qui a mis son énergie ces 5 dernières années à développer les ateliers au sein de
cette boutique.

II. Présentation de l’Association 

Création le 14/03/2018, afin de faire perdurer les ateliers suite à la vente/transmission du magasin La Caverne
d’Ali Bambin. 
Projet :  rassembler  les  ateliers  dédiés  aux  familles,  accompagner  la  parentalité  et  lutter  contre  l’isolement
parental.

III. Tour d’horizon depuis sa création le 14 mars 2018 

 Nombre de participants : 91
Les participants aux ateliers ne sont pas tous adhérents 

 Nombre d’adhérents : 33
Les adhérents ne sont pas tous des participants aux ateliers. Il y a les fondateurs, les partenaires, les donateurs…

 Le mécénat accepté par David, de l’entreprise Oniti, pour l’optimisation du site internet.
David est un participant à différents ateliers et adhérent de l’association.

 Le  logo  proposé  par  Mélodie,  maman  infographiste.  Plusieurs  propositions  ont  été  faites  pendant  la
réunion afin de choisir collectivement le logo final. Le travail continue...

Mélodie est une participante à différents ateliers et adhérente de l’association.

 Les lieux  qui accueilleront les ateliers à partir de la rentrée 2018 :
 La Caverne d’Ali Bambin
 Le collectif autour de la petite enfance – Nantes
 Mom’Nantes : 2 antennes sur Chanteay et Jardin des Plantes. Accueillera les ateliers Faber & Mazlish,

Massages Bébés et Bébés Signeurs. Un système d’échange a été convenu : des contreparties en services et
événements seront proposées afin de valoriser la mise à disposition des lieux.

Aujourd’hui,  ces lieux  suffisent  à l’échelle  associative car  l’organisation  et  la  gestion des  ateliers  demandent
beaucoup  de temps et d’investissement personnel.

 Facebook :
La création des publications « évènements » doit être réalisée pour chaque atelier proposé par l’association, de la
rentrée jusqu’au mois de janvier.
Le groupe privé aussi demande du temps pour le faire vivre et l’enrichir.
Emilie s’est proposée pour animer la page de l’association.

 Les avantages à être adhérent : les remises auprès des partenaires
 La Caverne d’Ali Bambin
 Le cul dans l’herbe



 L’atelier d’Elorianne
 5% de remise sur les éditions du Phare
 Dröm ? En cours
 Cœur de bambou ? En cours
 Ver luisant ? En cours
 Au bocal ? En cours

IV. Le Prévisionnel de mars 2018 à août 2019 

La présentation du prévisionnel fait ressortir un excédent de 1 150 € qui porte l’association à l’équilibre si elle
souhaite organiser des manifestations extérieures.

V. Mise en place d’une organisation et répartition des tâches dans l’association

 Comptabilité : Sophie
 Conception des plannings septembre à janvier Anne-Cécile
 Helloasso : préparer les pages d’inscriptions pour chaque atelier : Emilie, Pauline, Anne-Sophie et Anne-

Cécile, au cours d’une réunion de travail dédiée
 Evénements Facebook : une seconde réunion est prévue, dédiée à la création des événements Facebook

pour chaque atelier de septembre à janvier
 Site internet : Anne-Cécile
 Facebook et Instagram : Mia, Emilie, Pauline et Anne-Sophie (formées par Anne-Cécile)
 Proposition d’envoyer un mail après chaque atelier aux participants pour présenter le groupe privé sur

Facebook et fédérer une communauté de familles

VI. Les projets à venir 
 La Grande Têtée : événement qui ouvre la Semaine Mondiale Allaitement Maternel (SMAM). Recherche

du lieu et de manifestations pour enrichir cette journée.
 L’atelier des Initiatives : proposition de les rencontrer afin d’élargir le réseau de l’association


