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AG 1/3 - Lundi 28 mars 2022
Introduction par la Commission Organisation Intestinales
Présentation du fil conducteur de ces Intestinales
Qu'est ce que le Réseau de l'Assainissement Écologique?
Quelle vision de l'Assainissement Écologique portons-nous?
Comment on met en œuvre notre projet associatif?
Comment le porter et agir collectivement?
Qu'est ce qu'on se raconte et raconte à l'extérieur?
Le R.A.E. demain c'est quoi?
Comment on fait réseau et on s'approprie ensemble le fonctionnement du RAE?

Temps de présentation de notre Projet Associatif
Morceaux choisis de notre Projet Associatif élaboré collectivement en 2019, afin
que nous ayons tous un même degré d'information sur ce qui nous rassemble. Les
Statuts, le Règlement Intérieur et le Projet Associatif sont exposés sur les murs
durant toute la durée des Intestinales.

Animation et prise de décision en AG
Afin d'avoir le temps de s'approprier et travailler les différentes thématiques
prévues et celles qui s'ajouteraient, nous proposons une AG en 3 temps, avec des
temps de travail en atelier/commission entre chaque. Afin de ne pas refaire en
plénière le travail qui aura été fait en atelier et de donner un cadre au consensus,
qui est le mode de décision préférentiel prévu par nos statuts, nous proposons de
formaliser ce consensus:
- Le travail de débat se fait en atelier par les gens impliqués/intéressés par le sujet.
- Sur les temps d'AG, chaque groupe présente le compte rendu de ses travaux et ses
éventuelles propositions le plus clairement possible.
- Un temps pour écouter les ressentis (qui ne se commentent pas)
- Un temps pour les questions de compréhension si besoin.
- Recueil des objections si des contradictions avec notre projet associatif sont décelées (il
ne s'agit plus à ce stade de donner un avis personnel). Discussion pour lever les
objections. Si pas de consensus vote à la majorité des 2/3, si blocage sur les objections,
on remet en travail en atelier.

- Pour chaque temps de plénière, on choisira qui s'occupe de :
- l'animation
- la prise de notes pour le compte-rendu
=> Pour cette 1ere AG, Franck assure l'animation, Julie assure la prise de
notes.

Programme de cette première AG
-

Bilan Moral et Financier du RAE pour 2021
Rapport d'activités : Raison d'être et état des lieux du travail des Commissions
Zoom actu : Arrêté France expérimentation / Filtres à Broyat de Bois
Organisation des ateliers "Commissions" du lendemain

Bilan du RAE
Les adhésions

Les cotisations sont réglées par CB via Helloasso, par chèque ou par virement.
2021 : 67 adhésions dont 18 individus, le reste étant des structures.
Pour être une association d’intérêt général il faudrait plus de particuliers.
Sur les 67 adhésions il y a 20 nouveaux bien que le nombre d’adhérent⋅es restent
stable.
L’adhésion est la 1ère ressource du RAE : 4320€ en 2021

Les courriels
En 2021, l’association a reçu environ 190 courriels. On peut les trier comme suit :
-34 demandes d’adhésion
-38 demandes d’installations renvoyées vers des membres du réseau
-11 demandes de locations
NOTA : le RAE n’apparaît pas sur internet lors d’une recherche « locations de
toilettes sèches »
-5 pour de la recherche institutionnelles
-3 pour du compostage
-3 pour les Intestinales
Plus de la moitié des courriels reçus ne correspond pas à ces principales
thématiques.

Bilan financier
Spécificité de 2021: Les charges et les produits des Intestinales de 2021
avaient été enregistrés en 2020.
Le 2nd poste de dépense après les Intestinales est la Communication.
Sur 2021 il y a un petit déficit de -1 728€
Le Bilan est positif : +19 790,72€

Compte de résultat détaillé du RAE Intestinale

Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2021 Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2021
60 – Achat

8 217,60 €

70 – Vente de produits finis, prestations de services, marchandises

6020. Boissons Intestinales 2021
6020. Réservation LBA Intestinales 2021
6040. Location Chapiteaux Intestinales 2021

564,00 €
5 973,60 €
1 680,00 €

7060.

61 – Services extérieurs

0,000€

74 – Subventions d'exploitation

0,00 €

0,00€

Régions(s)
Département(s) :

62 – Autres services extérieurs

275,77 €
94,04 €
90,00 €
91,73 €
0,000€
0,000€

6230. Communication Planet Hoster site internet
6261. Frais de télécommunication (infini)
6270. Frais bancaires

63 – Impôts et taxes
64 – Charges de personnel

Commune(s) :
Organismes sociaux:

75 – Autres produits de gestion courante
7560. Adhésions 2021
7585. Legs et dons
7586. Legs et dons pour Intestinales 2021 (boissons, livres et
chapiteaux)

77 - Produits exceptionnels

TOTAL DES CHARGES
86 – Emplois des contributions volontaires en nature

TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT au 31/12/2021

8 493,37 €
0,000€

6 435,00 €
4 320,00 €
200,00 €
1 915,00 €

7720. Mobilisation fond associatif pour organisation Intestinales 2021

329,78 €
329,78 €

TOTAL DES PRODUITS
87 – Contributions volontaires en nature

6 764,78 €
0,00€

8 493,37 €

TOTAL DES PRODUITS

6 764,78 €

-1728,59

Travaux des commissions
Commission Communication
Constituée de 5 ou 6 membres, peu active en 2021. Le budget de 800€
validé lors de l’AG précédente vient d’être utilisé pour sécuriser le site internet et
régler des BUGS.
=> Ateliers prévus mardi et mercredi autour de la com’ Externe// Interne

Commission Précarité sanitaire
L’objectif de cette commission est la mise en place d’assainissement
écologique pour les gens dans le besoin (squats, bidonvilles…).
Pas de membre présents, présentation repoussée.

Commission Réglementation et relation ministères
Le RAE échange avec:
-PANANC: Plan d’Action National de l’Assainissement Non Collectif
-Ministère de la Santé et Ministère de l’écologie

Les actions du RAE dans ce cadre:
- plaidoyer pour le nouveau PANANC 2020-2023
- membre du comité de suivi du PANANC
- membre de GT (Groupes de Travail)
- co-animateur du GT économie circulaire pour :
- engager une action sur la valorisation des sous-produits de l’ANC
- identifier les freins et les leviers
- Accompagner le développement de la filière sèche
- Mettre à jour la classification des toilettes sèches (avec le schéma des différents
type de toilettes sèches et les 3 fiches vulgarisées qui sont accessibles sur le site
des ministères et celui du RAE bien sur)
-objectif de publier dans les 6 mois de la gouvernance française de l’UE le
nouvel arrêté
Le RAE participe à d’autres groupes de rencontres
-ASCOMADE
-GC25 (module toilettes sèches de la formation Maître⋅sse Composteur⋅se)
-GT Séparation à la source
-Diverses sollicitations pour les JO 2024

Commission Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
Commission créée dans le but de produire un document technique à
destination des maître⋅sses d’ouvrages (=client). Un travail a été fait sur le plan
de ce document. Quelles suites à donner?

GTT de l’association ARCEAU en Ile de France
Plusieurs membres du RAE ont participé à ce groupe de travail thématique
de l'association ARCEAU-Île de France (coordonnée par Fabien Esculier, Marine
Legrand et Jean-Pierre Tabuchi), et qui a produit un document de synthèse sur
l’intérêt de la séparation à la source. Le travail se poursuit pour mettre à
disposition une boite à outils pour les décideurs et professionnels du secteur.

Commission Compostage (et les indésirables dans le compost)
L’objectif de cette commission est de faire une passerelle avec le Réseau
Composte Citoyen (RCC).

Petite Commission Adhésion
A travaillé pour revoir le système d’adhésion pour 2022. (Propositions
validées en AGE de novembre 2021). Le travail de cette commission est clos.

Petite Commission petite-ceinture
Objectif d’avoir une « vitrine dans la petite ceinture parisienne : le projet
n'ayant pas abouti, le travail de cette commission est clos.

Petite Commission loueur
Commission en sommeil sur cette année, des membres présents proposent
un atelier entre loueurs durant ces Intestinales.

Petite Commission Visio'Cuvette
L’idée de cette commission est d’avoir d’autres moments d’échanges que
les Intestinales. Cinq Visio'Cuvettes ont été réalisées à ce jour. Certaines sont
disponibles en revisionnage.
Le format est complètement ouvert. Tout le monde peut proposer un sujet,
un papier sera disponible dans la salle « Forum Immatériel » pour recenser les
initiatives

Petite Commission Organisation Intestinales
Cette commission dispose d' un budget pour que les organisateur⋅ices
puissent se réunir et s’indemniser pour la préparation de l’évènement.

Petite Commission Essaimage
L’objectif est de créer du lien avec des acteur⋅ices (plus gros que le RAE) de
la défense de l’environnement pour qu’iels portent nos valeurs.
Il existent 4 statuts d’associations :
- Intérêt général (les dons sont déductibles à hauteur de 66%). Une demande a
été faite au service des impôts pour que le RAE le devienne
- Utilité publique : Au moins 200 adhérent⋅es, Budget de plus de 40 000€/an.
- Agréé protection de l’environnement : le RAE avait fait la demande il y a 4
ans. Ce statut permet de siéger gratuitement dans les commissions de normes
(ISO). Notre demande avait été déboutée car il faut avoir un gros rayonnement
national.
- Habilitation pour siéger dans les instances nationales
L’idée est de se rapprocher des associations ayant les statuts que l’on n’aura pas.
La commission a fait la liste des associations qui sont dans ces instances. Un
courriel « type » utilisable par tout⋅es est disponible pour se mettre en lien avec
ces associations.

Si certain⋅es adhérent⋅es du RAE ont des liens privilégiés avec ces associations
iels pourraient être un.e bon⋅ne interlocuteurices. Il manquerait encore un petit
document pour permettre à ces association de diffuser les infos du RAE.
Question posée : Est-ce qu’il est possible de cumuler le nombre d’adhérent⋅es
d’association-amies avec le nombre d’adhérent⋅es du RAE ?

Petite Commission Fondation pour le Progrès de l’Homme
Cette fondation pourrait accompagner le RAE sous réserve de savoir
transformer une posture politique en action. Cet accompagnement peut être
financier, pour des publications ou pour de la mise à disposition de locaux. La
commission travaille depuis novembre à préparer un dossier de demande de
soutien.

Petite Commission Révolution Culturelle
Présentation du logo « Utile et fertile » A joindre
Une collecte d’ouvrage sur le sujet « pipi/caca » a été fait pour la partie enfants,
une collecte adulte est en cours.
=>La présentation des actions menées par les petites et grosses
commissions permettra de définir les sujets à travailler lors des ateliers
de mardi après-midi

Zoom Actu : Arrêté réglementaire sur les filtres à broyat de bois
Présentation du projet d’arrêté réglementaire sur les filtres à broyat de bois
pour l'épuration des eaux ménagères avec France Expérimentation. La durée de
l’arrêté est de 5 ans à partir de sa validation.
Il s’agit d’une technique avec des matériaux valorisables, à énergie renouvelable
et techniquement simple. Partenaire scientifique: INRAE
En 2020 il a été fait 14 versions du document. En 2021, 10 versions et nous avons
changé d’interlocuteur⋅ice. Présentation le 24/11/2021 au comité du PANANC. A ce
jour les aspects techniques font consensus, mais les modalités d’instruction de la
procédure pour les usagers restent en discussion.
Une présentation est faite de la version actuelle de cet arrêté réglementaire qui
peut néanmoins être amenée à légèrement évoluer.

AG 2/3 - Mercredi 30 mars 2022
Atelier Valoo-Netsan-RAE

Propositions validées :
Le choix des langues utilisées pour les réunions inter-réseaux se fera au cas par
cas.
Des délégués des réseaux seront respectivement envoyés aux rassemblements
des autres réseaux. Leur mandat reste à préciser.
Les réseaux seront rendus visibles sur les sites internet des autres réseaux.
L’adhésion croisée n’est pas envisagée à ce stade, discussion renvoyée à l’année
prochaine.
Le partage d’actualité via envoi de newsletters ou autre moyens n’est pas
systématisé mais fait au cas par cas via personnes participants à plusieurs
réseaux. (ex : la liste adhérents du RAE n’est pas abonnée à la newsletter de
netsan et valoo).
La traduction des documents du RAE et de ses membres est possible en citant
source et logos des partenaires et financeurs. L’importance de la qualité de la
traduction est soulignée quitte à passer par des traducteurs professionnels

Atelier Coloscopie
Cette année l’atelier a surtout rassemblé des nouveaux membres, l’accueil
des nouveaux semble encore une fois avoir fait défaut pendant l’évènement, des
propositions ont été faites pour le programme et son amélioration.

Proposition validée
Les conclusions de l’atelier seront confiées à la com. organisation des
intestinales.

Commission Révolution Culturelle :
Atelier « les excréments, le sexe et la mort »
L’atelier a mené à une discussion sur les enjeux culturels associés à la prise
en charge collective et consciente des excréments humains. Elle a aussi concerné
les questions de rapports sociaux (genre, classes sociales, relations avec les
animaux d’élevage, etc.)

Proposition validée
Un texte de défrichage sera produit et diffusé en interne aux adhérents. Il pourra
servir à différentes productions culturelles (livres pour enfants, BD, etc.)
La question de sa publication externe (au nom des auteur.e.s ou du RAE) n’est pas
tranchée. Plusieurs pistes sont évoquées : discussion en visio’cuvette, travail par
échanges de mail, travail en AG 2023. Ce texte n’est pas un « manifeste ».

Question R H
Une réflexion ayant émergé sur les missions en termes d’essaimage et de
communication externe qui pourraient être confiées à un.e salarié.e, un atelier a
été organisé par la suite pour faire le point sur l’ensemble des actions menées au
sein du RAE, celles qui pourraient l’être à l’avenir, et leur répartition possible
entre bénévolat, salariat, prestation, etc.
Questions évoquées mais non tranchées :
•
Point à traiter par la CACA ou une commission RH à créer ?
•
Comment nommer cette commission: Raie H, Richesses Humaines, … ?
•
Si une commission RH est créée, quelles sont ses missions ?
•
lister les besoins, proposition de fiche de poste ?
•
est-ce elle qui gérerait ensuite l’encadrement du.de la salarié.e
•
est-ce elle qui gérerait la fonction employeur sur le plan administratif, etc. ?
•
Proposition de voter sur les mandats de cette commission en AG3 (cela n’a
pas été fait finalement)

Communication - externe et interne

Propositions
(1) Imprimer des stickers avec le logo « utile et fertile »
(produit par Faltazi). La pertinence d’imprimer ces stickers est
discutée. Réponse, il s’agit de faciliter la diffusion des idées du
RAE.
=> Proposition validée, avec mention du site internet du
réseau sur les stickers.
(2) revoir la plaquette du RAE, l’actualiser, en ré-imprimer.
=> Proposition mise en attente : avant d’en ré-imprimer, faire l’inventaire des
plaquettes qui nous restent et attendre l’arrêté France Expé. Pour ces deux
actions, budget prévisionnel de 500 euros, à préciser du côté stickers sur
présentation de devis (Laurent L.) et en attente de plus de précisions sur le
contenu pour les plaquettes (attention à la qualité des impressions).
(3) Produire des Tshirt avec le même logo, sur souscription
=> Proposition validée, pas de participation financière du RAE, action menée par
Vincent LD, attention à la qualité du tissu (bio local etc.)
(4) Publier des communiqués de presse aux moments forts de l’année
=> Proposition validée, relecture de la commission comm° et si besoin de la caca
en seconde lecture.
Point de vigilance, cela peut demander un travail important (tenir à jour une base
de donnée de journalistes, réponses aux sollicitations presse, etc.).
(5) demande de 500 euros par an pour l’hébergement web et le stockage de
données sur Infini (ou autre hébergeur associatif local).

=> Proposition validée mais demande de plus d’information à partir des offres des
prestataires, éventuellement en recherchant un autre fournisseur qu’Infini
(6) changer la signature des mails des listes « adhérents » et autres listes par un
lien cliquable.
=> ok
(7) produire un mémo de communication interne pour éviter les couac
=> ok

Commission Précarité sanitaire
1) demande de mise à disposition de temps salarié pour avancer sur les dossiers
de la commission
=> renvoi à la commission RH avec participation nécessaire de membres de
la commission précarité sanitaire
2) prévoir une bibliothèque partagée précarité sanitaire sur le Cloud du RAE
=> ok

Commission FPH
Poursuite de rédaction du dossier de demande de subvention pour un envoi au
mois de juin
=> ok, avec envoi préalable à la liste adhérents pour inviter aux relectures

Filtres à broyats de bois
Proposition de travailler sur deux scénarios (1) service civique et (2) salarié
Proposition de créer une commission FBB (mandats non précisés à ce stade)
=> sujet renvoyé en AG3 pour débat et décision.

Commission Essaimage
Demander l’agrément « intérêt général » pour le RAE, faire un fichier où chacun
puisse inscrire ses liens avec les assos agréées pour la protection de
l’environnement, production d’une boite à outil pour l’essaimage (courrier type,
etc.)
=> Propositions validées

AG 3/3 - Jeudi 31 mars 2022
Travaux de la Commission Filtre à Broyat de Bois
Point sur l'organisation du déploiement de l'arrêté réglementaire expérimental à
venir.
Proposition
La commission FBB est créée pour poursuivre le montage du projet d'évolution
réglementaire sur les filtres à broyat de bois en relation avec l’arrêté (à venir)
France expérimentation, porté par le RAE. Elle doit servir à orchestrer
l’organisation du transfert de connaissances vers les acteurs de terrain et le suivi
scientifique des installations.
Missions identifiées pour un.e chargé.e de mission FBB :
1. collecte des données :
*via la collecte du cahier de vie des usagers
* collecte du tableau en ligne
* collecte du format papier que les usagers nous donnerons
2. participer à la mise en place et au suivi du processus de formation
3. participer à la mise en place et au suivi du comité de pilotage avec
l’INRAE et les ministères
4. produire l’analyse des données récoltées
5. co-construction avec l’INRAE du protocole scientifique de suivi des
installations
6. informer les particuliers et les usagers sur le fait qu’ils peuvent participer
à l’expérimentation
7. suivi du réseau des personnes formées à l’installation du FBB
8. suivi des retours d’expériences
9. participer à la restitution de l’expérimentation aux intestinales.
10. réaliser un plan de communication sur l’expérimentation.
Deux scénarios envisagés pour la mise en œuvre
Scénario 1
minimum de moyens : La mission est assurée par des bénévoles du RAE et un⋅e
volontaire en service civique encadré⋅e et accueilli⋅e chez Pierre et Terre, avec
participation financière du RAE.
Scénario 2
Un⋅e salarié⋅e RAE sur la durée de l'expérimentation, grâce aux recherches de
financement auprès de la FPH et du ministère de l'environnement + cotisations de
50€ par projet suivi (soit 10€ par an)



Questions de compréhension / compléments d’information :

--- peut-on être dans cette commission en tant qu’observateur ?
C’est possible mais il n’est en tout cas pas nécessaire d’être dans la commission
si on souhaite être acteur du transfert sur le territoire pour accompagner les
usagers à l’installation de FBB : il y aura un ou deux jours de formation à ce sujet.
--- quid de la production de supports de formation ?
Les supports de formation existent déjà.
--- quel objectif quantitatif ?
autour de 1000 en tout sur 5 ans, soit 60 foyers par mois (à vérifier ?)
--- les participants à l’expérimentation doivent-ils payer une contribution ?
proposition : 10 euros par an. Cette contribution, envisagée par Hello Asso, est
affichée dans l’arrêté France expérimentation.
--- quelles sources de financement possibles pour ces missions ?
Financement hypothétique de la Direction Eau & Biodiversité du ministère de
l’Ecologie, à hauteur de 6000 euros. Par encore demandé. Demande de
subvention à venir à la FPH.
--- quelle durée de service civique ?
La demande a été faite pour 8 mois mais les Volontaires en Service Civique qui
arrivent demandent parfois à faire seulement 6 mois.


Discussions, objections, propositions (n’aboutissant à aucun vote) :

--- Proposition d’ajout d’une nouvelle mission
Une nouvelle mission est proposée : faire un plan de communication / diffusion
plus large pour médiatiser le projet.
--- Un enjeu politique inédit
Il y a un enjeu politique important associé à ce projet. En effet c’est la première
fois qu’une association fait passer une expérimentation pour faire évoluer la
réglementation, d’habitude le dispositif France expé est mobilisé par des
entreprises de grande taille.
--- C’est un projet de recherche participative
C’est une autre nouveauté par rapport à France Expé : il s’agit d’une démarche
participative avec implication des foyers volontaires comme acteurs du suivi,
implication de chercheurs…
En relation avec cette dimension participative, la dimension payante pour les
foyers participants est discutée (l’inverse pourrait se justifier tout autant, à savoir
une indemnisation des participants pour contribution à un projet scientifique).
Par ailleurs, il est souligné à plusieurs reprises que l’urgence de pouvoir passer à
l’action si l’arrêté est publié ne doit pas masquer l’importance de monter en
compétence sur la question de la recherche participative.

--- Quelle forme d’emploi associée à la mission ?
La discussion sur la question de la forme d’emploi associée à la mission (service
civique ou salarié) amène à plusieurs points de discussion :
L’option « service civique » (30h par semaine, renouvelé tous les 6 à 9 mois) est
discutée selon deux angles :

1) pour la coordination d’un projet de recherche, cela pose le problème du
renouvellement régulier de la mission assurée par plusieurs personnes successives qu’il
faut former à chaque fois, tous les 6 à 9 mois : est-ce que cela offre de bonnes conditions
pour réaliser cette mission ?
2) du point de vue éthique passer par l’embauche de services civiques pour réaliser de
telles missions n’est pas en accord avec les valeurs du RAE selon des membres
participants à la discussion. Néanmoins, Christophe souligne que le projet avance de
toute façon, le dossier pour l’embauche du service civique est déjà parti au département
du Gers (c’est Pierre et Terre qui fait cette demande directement en son nom).
Suite à quoi est proposée la piste que la mission service civique serve à amorcer le projet
mais pas à le porter entièrement.

L’option salariale est discutée selon deux angles également :

1) De quels moyens financiers peut-on se doter ?
> cf. demande de financement à la Fondation pour le progrès de l’homme
> cf. autres pistes de financement, à rechercher / travailler collectivement (des bonnes
volontés en ce sens s’expriment pendant l’AG.)
> portage direct par le RAE en utilisant la trésorerie disponible pour ne pas avoir à
attendre un financement externe ?
2) Si l’option salariale est possible financièrement, dans quelle mesure le RAE a-t-il les
capacités de devenir employeur ? Dans quelles conditions pratiques ?
> proposition de confier cette réflexion à une commission RH. Cela soulève une objection
en retour : la commission RH travaille également sur les questions de communication et
coordination du réseau, il y a là un risque de confusion.
> proposition que le salarié soit porté directement par les structures porteuses du
montage de l’étude comme c’était le cas lors des précédentes études impulsées par le
RAE.

--- Tentative de recadrage des différents sujets en jeu :
> L’importance, pour un tel projet de se doter des compétences nécessaires sur le
plan scientifique et plus spécifiquement en terme de montage et coordination de
projet de recherche participative, qui est une forme particulière de recherche.
(D’où la fragilité si c’est porté uniquement par un service civique)
> La question du portage de la coordination de la recherche (mission salariée) en
particulier dans sa dimension opérationnelle : par le RAE ou par un de ses
membres.
> La question des moyens financiers (ampleur incertaine à ce stade).



Conclusion

=> Les questions soulevées ci-dessus n’ont pas trouvé de réponse à ce stade. La
poursuite du travail autour des scénarios 1 et 2 au sein de la commission FBB est
validée par l'AG moins une abstention.

Collégiale Associative de Coordination et
d'Administration - Renouvellement des mandats
- Philippe et Victor annoncent leur départ de la CACA
- Le renouvellement de la CACA donne lieu à un débat non conclu sur le
manque de concordance entre son fonctionnement et le règlement intérieur, sur
les questions de parité (pas assez de femmes) et sur la sortie pour une année
minimum des membres après 3 ans de mandat. Florent déclare être arrivé en fin
de mandat.
- Aucune nouvelle candidature proposée: il n'y a plus que 6 personnes et il
paraît compliqué à ce stade d'appliquer le règlement intérieur sans « déshabiller »
la CACA.
En l'absence de nouvelles candidatures, deux options permises par nos
statuts et notre règlement intérieur sont identifiées, modifier le règlement
intérieur ou l’appliquer correctement, soit :
Option 1 - Amender ces dispositions du règlement intérieur pour cette élection
(l'AG étant compétente pour ça)
Option 2 - Maintenir la CACA actuelle et organiser une AGE pour la renouveler
=> L'Option 1 a la préférence de l'AG, avec la réserve suivante : pour éviter
que cette situation se représente, anticiper une réflexion en cours d'année sur les
moyens que l'on se donne pour l'application stricte du règlement intérieur, soit
faire campagne pour encourager de nouvelles personnes à proposer leur
candidature à la prochaine CACA, soit modifier le règlement intérieur.
La CACA 2022 se compose ainsi :
Benjamin Clouet, Christophe Merotto, Franck Montauzon, Inès Goffre-Pedrosa,
Pauline Chantrelle, et Vincent Le Daheron.

Budget prévisionnel
Ce budget préparé par la CACA et présenté au cours des AG comporte le
scénario 1 concernant les FBB mais pas le scénario 2. Il comporte également une
ligne budgétaire pour financer un travail de coordination et d'administration au
sein du réseau sans que les contours et le cadre de ce poste aient pu être définis.
Il n'a pas été possible de prendre le temps nécessaire pour étudier sereinement
ce budget.

=> Sans consensus, il est validé par vote en l'état par les membres
présents moins une abstention.
Il sera mis à jour et proposé en AGE au gré de l’avancée des travaux relatifs
à l'opportunité de créer un emploi au sein du RAE et/ou de déléguer des missions
rémunérées à des structures adhérentes. Ces travaux seront coordonnés entre les
commissions FPH, FBB, Communication, Précarité Sanitaire et RH en relation avec
la CACA.

Commissions 2022
Composition des Commissions
Les candidatures pour les commissions sont collectées sur un panneau mis
à disposition entre AG2 et AG3. Il sera fait appel aux membres par courriel pour
consolider la liste de leurs participant⋅e⋅s et identifier leurs référent⋅e⋅s.

Création de la Commission Filtre à Broyat de Bois (FBB)
Son rôle, à ce stade, est d’assurer le suivi et la coordination du projet de
recherche FBB. Compte-tenu des débats importants autour de ce sujet en AG3, le
rôle et les missions de cette commission pourraient être précisées et ajustées en
AGE.
Membres : Annie Guernion, Christophe Merotto, Elisa Florenty, Florent Brun, Franck
Montauzon, Julie Grabot, Louise Raguet, Pascale Brûlet, Paul Quantin, Philippe Van
Assche, Séverine Felt.

Création de la commission RH (Raie H)
Son rôle est de définir les besoins du RAE pouvant mener à d’éventuelles
missions salariées / rémunérées, au-delà de la question du projet FBB. Les
membres de la commission commenceront par expliciter son rôle, ses mandats,
ses limites, de manière à faire une proposition à valider en AGE.
Membres : Inès Goffre Pedrosa, Pascale Brûlet, Séverine Felt.

Suppression de la commission AMO
Cette commission est supprimée après avoir élaboré un plan pour un guide
aux maîtres d’ouvrages voulant passer un marché d’équipements en
assainissement écologique. En effet il apparaît que ce n’est pas le rôle du RAE de
faire ce travail, pour plusieurs raisons : par manque de forces vives disponibles, et
parce que le GTT Séparation à la source de l’association ARCEAU-IDF, co-animé
par le LEESU (Marine Legrand et Fabien Esculier) entame à présent un tel chantier.
Le RAE dont plusieurs membres sont aussi membres du GTT sera partie prenante.
L’ensemble des adhérents pourra si besoin être sollicité en relecture.

Suppression La Commission Petite Ceinture
Elle était dédiée à la création d’un lieu vitrine pour le RAE sur la petite
ceinture à Paris dont le le projet n’a pas abouti.

Suppression de la Commission Adhésion
A fini son travail de renouvellement du processus d’adhésion.

Commission Compostage
La Commission ne s’est pas réunie (faute de référent.e) ? Elle reste en
suspens.
Rappel des actions à menées évoquées à l’AG 2021 : « Faire des tests sur
les indésirables dans le compostage et capitaliser des solutions ; Validation d'une
adhésion croisée RCC/RAE ; Mandat pour mettre en œuvre les différentes pistes
identifiées en atelier (GC25 : comment le RAE se positionne, communication
croisée.. »
Membres : à vérifier et compléter.

Commission Organisation des Intestinales 2023
Membres : Enora ?, Gérard Lecoq, Marine Legrand, Paul Minier, Philippe Van
Assche.

Commission Loueurs
Membres : Diego*?, Emma ?, Julien ?, Marion ?, Sylvain ?…à vérifier et compléter

Commission Fondation pour le Progrès de l’Homme (FPH)
Membres : Christophe Merotto, Florent Brun, Franck Montauzon, Gérard Lecoq,
Katy-Anna Gibbe, Marion Duval, Pascale Brûlet.
.

Commission Révolution Culturelle
Membres : François G, Irène C, Laurent, Léa, Louise Raguet, Marine Legrand*,
Olivier, Vincent.…à vérifier et compléter

Commission Visio’Cuvettes
Membres : Charline ( ?), François Z, Victor Ledoux*.

Commission Communication
Membres : Annie Guernion, Emmanuel Morin ?, Gérard Lecoq,
Pedrosa?, Louise Raguet, Marine ?, Morgane?, Vincent Le Dahérion*.

Inès Goffre

Commission Relations Ministères et Réglementation
Membres : Christophe Merotto, Fabien Esculier, Florent Brun, Franck Montauzon.

Commission Essaimage
Membres : Emmanuel Morin, Enora ?, Fabien Esculier, Gérard Lecoq, Lydia, Victor.

Commission Précarité Sanitaire
Membres : Benjamin (?), Cédric, Claire Beneviste ?, François G, Hugo (?), KatyAnna Gibbe, Marion Duval, Pierre (?), Stan ? à vérifier/compléter

Lien entre Commissions
- Lien entre Commissions Précarité Sanitaire et FPH assuré par Katy Anna.
- Lien entre Commissions FPH, FBB et RH assuré par Franck.

Assemblée Générale Extraordinaire à prévoir
L'organisation d'une Assemblée Générale Extraordinaire en cours d'année
est sollicitée afin de faire un point d'étape sur les travaux en cours pour préciser
le budget, préciser les missions des commissions, et définir les moyens que l'on
se donne pour répondre aux différents problèmes identifiés lors de cette présente
Assemblée Générale.
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