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Personnes présentes : Maryse Gagne, Stéphane Vierne, Rémy Quesada, Antoine Durigan 
Cueille, Mehdi Chebira, Delphine Duriaux, Chantal Herrero , Anne Machado Garat, Michaël 
Poncet, Agnès Duvernois Ndiaye, Eric Munier.
 
Personnes excusées : Rebeca Martinez, Franck Guigue, Stéphanie Pawlowsky.
 
La séance est ouverte à 9h24 
ODJ :
- rapports moral, financier, d’activités
- perspectives 

 
1. Rapport moral (Stéphane) :
Intégralité du rapport en lien sur le blog de Raticeloire
 
2. Rapport d’activités (Rémy) :
A l’aide de la version dynamique sur le support Prezi (voir lien sur la publication dans Issuu en 
lien sur le blog de Raticeloire).

● Interventions “Education au multimédia, prévention et parentalité :
Des sollicitations soit qui viennent directement à des membres de raticeloire (proximité) soit 
c’est Ratice qui est interpelée (raticeloire@yahoo.fr) soit d’autres acteurs du territoire indique le 
réseau comme structure d’intervention (Loireadd’)
Des interventions souvent par Agnès, Rémy....sur du temps bénévole, parfois aussi 
professionnel (Stéphanie P)
 

● Alix au pays d’Internet: Rémy fait un retour sur la représentation sur son territoire : 
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hétérogénéité des publics à Rive de Gier ; problématique de l’objectif d’expression des 
représentations des publics face aux attentes souvent exprimées de ces derniers qui 
veulent des réponses. 
Un outil d’éducation positif pour les activités de Raticeloire mais dont il faut faire un vrai 
bilan et construire des perspectives d’évolution 

● Lecture sur écran : La présentation a été un succès - voir le document sur le blog de 
RaticeLoire

● Divers événementiels : Salon Primevère, Foire de St-Etienne, semaine bleue,....Les 
adhérents de Ratice qui participent à la préparation + animation le font en général sur du 
temps professionnel validé par leur employeur, notamment du fait que ces événements 
sont “institutionnels”, avec invitation et parfois “retour sur investissement direct” (impact 
local).

 
Participation de Raticeloire à d’autres réseaux TICE :
- CORAIA
- Cyberloire
 
Fonctionnement de l’association :
- Des réunions hebdomadaires ont eu lieu en visio-conférence (Compte-rendu sur l’outil 
collaboratif du réseau (lien) autour de projets mais de fait les participants principaux étant 
membres du bureau/CA, ils ont souvent abordé des questions de fonctionnement de 
l’association.
- Il est question de faire des réunions en présentiel une fois par trimestre 
 
 
 
3. Rapport financier :
Bilan au 31 Déc 2011: 
produits : équilibre entre financements publics et cotisations/prestations
Question / coraia : quel (re)versement des crédits région pour le réseau Loire ?
charges : 9865 €     
           
Question : comment rétribuer le temps animateur-trice de collectivité ? à ce jour la rémunération 
correspondante tombe dans la cagnotte de Ratice
 
Le bureau informe l’assemblée des démissions de Jean-Paul Barbot (trésorier) et Jean-
Francçois Courbon (secrétaire adjoint)
 
4. Votes des rapports:
- rapport d’activités : à l’unanimité - 10 voix
- rapport financier : idem
- rapport moral : idem
 
- Eric : “Question sur le renouvellement du bureau, et du CA”
- Michaël : “Voyons les perspectives au préalable ce qui aura une incidence sur les motivations 
des candidats”
 
5. Perspectives :
 
Réflexion sur un partenariat Raticeloire / Zoomacom

http://raticeloire.cyberloire.org/xwiki/bin/login/XWiki/XWikiLogin?srid=2WOLA9uv)


Chargé de mission Zoomacom ? Partenaires ?
Résident au Comptoir en tant que coworkers ?
Garder son identité et son projet associatif intact
 
 
Les + :
Zoomacom peut faciliter le travail des membres du bureau pour répondre aux appels à projets.
Rappelons que Zoomacom s’inscrit dans des actions plus généraliste.
La gestion administrative de RaticeLoire pourrait être prise en charge par Zoomacom.
Raticeloire apporterait une spécialité sur les thématiques “Education aux média et parentalité”.
 
 
Antoine informe : Projet en cours de réflexion au niveau de la ville de St Etienne pour animer 
des séances de sensibilisation dans les écoles
 
Eric : Quelle est l’actualité de votre projet associatif, des sollicitations ?
Michaël : Raticeloire porte son nom de “réseau” : a-t-elle les moyens de “faire réseau” ?
Mehdi : une association de bénévoles ? de pros ?
Quand une structure adhère, c’est pas forcément pour valider du temps de travail de l’animateur 
concerné pour les projets du réseau !
Eric : pourquoi j’adhère, individu ou structure ? pour donner quoi, recevoir quoi ?
Michaël : c’est pas que l’adhésion ; un conventionnement est nécessaire pour le temps mis à 
disposition dans le cadre de chaque projet.
Delphine : valoriser ce que l’animateur et la structure “gagnent” à participer à des actions-
réseau
Michaël : c’est dans la retombée d’actions évaluées que les mentalités d’élus, d’employeurs 
peuvent évoluer pour intégrer du temps réseau-projets dans le profil de poste de l’animateur
Un temps annuel pour les directeurs et les élus pour connaître ce qu’est et fait Raticeloire serait 
à envisager (un événement fédérateur comme le formacamp qui avait eu lieu à La Grande 
maison).
 
Faut-il être pro actif dans Raticeloire pour aller convaincre les animateurs et les directeurs à 
rejoindre le réseau ?
Les réunion d’échanges de pratiques rassemblaient les animateurs et directeurs, ces moments 
de rencontres doivent être remis en place > les EPNcamp du comptoir numérique pourraient 
être animés par RaticeLoire au sein du Comptoir Numérique (CN) ou à l'extérieur (PRNL 
Roanne / Rive de Gier, …)? 
 
Les sollicitations auxquelles Ratice ne répond pas ça crée une mauvaise image...plus faire 
réponse qualitative...
 
Le comptoir numérique est le lieu physique mutualisé avec une équipe qui accueille 
différents “habitants” : Zoomacom, Raticeloire, Openscop, Alolise...
 
Raticeloire résident, nomade au comptoir numérique ? 
pour quels services ?
- un lieu physique, avec des coordonnées et une personne pour recevoir et coordonner les 
sollicitations.
- être accompagné pour des EPN camp sur place voir en extérieur (Roannais) mais aussi des 



appels à projet.
La résidence s’élève à 280 euros par mois :
Delphine : attention CN partenaire et non prestataire
Eric : et la participation à Coraia ? La Loire, actuellement, est représentée par une animatrice 
du réseau, quid de la cyberloire (comité d’animation) ?
Mehdi : Coraia est de fait devenu une représentation “institutionnelle” des réseaux.
 
6. Actions en perspective pour 2012 :
Un EPN camp par mois animé par Raticeloire au
Stéphane : un événement en septembre ?
Eric : soyons vigilant sur la construction des contenus par rapport aux publics d’une part 
animateurs d’autre part directeurs...
Chantal : la situation au regard d’une collectivité comme par exemple Saint-Chamond,car on n’a 
pas la main sur tout et les élus valident des principes mais pas forcément les projets avec les 
moyens à mettre sur le tapis.
Mehdi : pourquoi ne pas rester en appui à des demandes d’animateurs qui n’arrivent pas à 
convaincre leurs directeur ?
Michaël : Zoomacom et ratice ont vocation à perfuser l’éducation aux TIC dans les projets des 
structures, notamment pour le temps “réseau”.
Eric : mobilisons les directeurs et directrices convaincus à ce jour (Chantal, Emeric, Jérôme...) 
pour travailler sur “comment les faire venir ?” + CDAJEP (Antoine)
 
# Trouvons une thématique attractive pour les animateurs et les directeurs.
 
Aucune réunion CA en 2011 : Faites donc un planning à l’année des CA et bureaux (Antoine)
 
7. Candidats au CA :
 
Personne morale :
- Zoomacom
 
Personnes physique :
- Agnès Duvernois Ndiaye
- Maryse Gagne
- Rémy Quesada
- Stéphane Vierne
- Anne Machado Garat
 
Membre associés :  
-Direction Départementale de la Cohésion Sociale
 
Une proposition sera faite à la Ville de Saint-Chamond pour que la médiathèque Louise Labé et 
le Service Jeunesse puisse intégrer le CA de l’association comme membres associés.
 
8. Vote du nouveau CA : 
 
contre 0



s’abstient 0
voté à l‘unanimité
 
9. L’adhésion :
50€ pour les associations ou structures non lucratives (à revoir en 2013 suivant les services 
offerts)
10€ pour les individus
Votée à l’unanimité
 
10. La question de la résidence au comptoir :
Est ce que l’AG est d’accord pour donner mandat au CA pour contractualiser une offre de 
résidence au comptoir numérique et étudier un partenariat qui en découle ?
Voté à l’unanimité.
 
Rémy : comme il est uniquement question pour RaticeLoire de reprendre l’animation de 
l’EPNcamp en 2012, la décision de résidence Coworking est reporté au prochain CA.
 
La séance est close à 12h13
 
POUR INFO : le CG va proposer de mettre en place des café cyber sur St-Etienne Métropole 
Les structures sociaux éducatives en lien avec les PLA seront sollicitées. 
Le marché sera lancé avant le 15 mai.
 
 
Fait à Saint-Etienne,
le 13 avril 2012
 
Signature du Président,
 


