
Fiche de rôle du cercle organisation
plénière
Historique

Version Date Modification effectuée

1.0.0 08/2020 Rédaction initiale du document

1.1.0 26/11/2020 Prise en compte des commentaires et chronologie des
responsabilités

1.1.1 06/12/2020 Validation collective en atelier visio

Contenu

Raison d’être

Prépare et organise les plénières du groupe en restant vigilant sur l'efficacité et la
convivialité de ces moments de rencontres

Responsabilités
Préparation de la plénière :

1. Identifier le lieu (en favorisant les lieux gratuits), et faire les réservations nécessaires
pour la plénière

2. Identifier les besoins et objectifs de l’ensemble des cercles et établir des priorités

3. Définir un ordre du jour en essayant de concilier efficacité et convivialité

4. Informer les cercles qui interviennent dans l’ordre du jour afin qu’ils soient mieux
préparés

5. Partager l’ordre du jour 1 semaine avant la réunion

6. Penser et prendre en charge le matériel utile à la réunion

Pendant la plénière :
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7. Lire en début de plénière les décisions ajoutées au journal des décisions lors de la
plénière précédente

8. Assurer les répartitions des rôles (idéalement au sein de ce cercle) maîtres du
temps, animateurs et secrétaires tout au long de la plénière

9. Faire un tour de ressenti par rapport à la journée qui vient de se passer (joies,
peines, frustrations, suggestions …)

10. Identifier les ateliers à faire à distance avant la prochaine plénière

Après la plénière :
11. Ecrire et diffuser le compte rendu de la plénière

12. Mettre à jour le journal de décisions suite à la plénière

13. Mettre à jour le calendrier google avec les dates convenues en plénière

14. Planifier et organiser des ateliers à distance avant la prochaine plénière si besoin

15. Maintenir une liste des sujets à traiter dans les outils adéquats

Pouvoirs

● Choix final des éléments à l'ordre du jour

● Réservation du lieu de la plénière pour un montant maximal de 3€/membre
présent, au delà de ce montant en référer au cercle principal

Règles de fonctionnement

● Cercle constitué de 3 à 5 membres

● Change partiellement chaque mois

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=aDVzMGN2dHNjZ2NkdDZ0Mm9tdDRyMzBraTRAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ

