Compte rendu soirée d’échange du jeudi 6 avril 2017 – Nieul sur l’Autise
Autour de la thématique suivante :

Nécessité d’échanger et se connaître
Près de 30 participants à cette soirée organisée par l’association AISDEV Sud : Christian Royer, Christophe Moreau,
Jacques Venant, Pascal RINEAU, Thierry AUDOUIT, Jacky DA CRUZ

Accueil / remerciements : Christian Royer
Pot de clôture de réunion offert par la Mairie de Nieul sur l’Autise

1- Point et présentation de l’association AISDEV Sud
AISDEV Créée fin 2015.
Christian ROYER a rappelé l’objet de l’association et présenté le bureau composé de 6 membres. L’association est à
l’écoute des dirigeants d’entreprises et essaie d’apporter son soutien et met ensuite en relation avec les bons
interlocuteurs.
AISDEV organise 2 réunions collectives annuelles.
Le bureau se réunit tous les 1ers mercredi du mois et fait le point sur les situations difficiles d’entreprises en cours et
essaie d’activer ses réseaux et trouver des solutions.
Le site internet est réalisé.
Les communautés de communes de Vendée Sèvre Autise, Pays de Fontenay, Pays de La Chataigneraie et les anciens
périmètres du Pays de l’Hermenault et des Isles du Marais Poitevin ont été sollicités afin de soutenir l’association à
hauteur de 500 € chacune.
Seul le Pays de La Chataigneraie a répondu favorablement et a versé cette subvention. Qu’il en soit remercié
vivement.
Présentation des règles de fonctionnement de ces réunions : respect, positive attitude, présentation de chacun lors
de prise de parole.
Remerciement à la Mairie de Nieul sur l’Autise pour le prêt de la salle et le pot offert

2- Animation de la soirée sous la forme d’un « speed-meeting » autour de 2 grandes questions
4 tables de 7 à 8 personnes sont constituées et les participants changeront de table pour la 2ème question.
Objectif : se rencontrer et échanger sur les 2 thèmes proposés.

1er thème : « POUR VOUS C’EST QUOI L’ISOLEMENT ? » (Synthèses de chaque table)
















Financier
Situation familiale (séparation)
Une accumulation/lourdeur administrative
Il faut savoir le détecter (rôle de l’association)
Il faut se faire entourer
S’enfermer sur soi
Ne pas communiquer
Le début des problèmes
Ne pas échanger sur le(s) problème(s)
Ne pas aller vers les bonnes personnes / compétentes
Ne pas avoir d’écoute
Etre seul / sans contact
Sentiment ou acte d’isolement peut être positif ou négatif
Besoin d’isolement ?
Chercher des pistes pour sortir de l’isolement ; ex : 1 parrain / retraité

2ème thème : « NECESSITE D’ECHANGER ET/OU DE PARTICIPER A DES RESEAUX » (Synthèses de chaque table)















Qu’est-ce que l’on vient chercher ?
Que peut-on recevoir ?
Réseaux associatifs / sportifs / professionnels
Réseau = des personnes différentes qui ont 1 autre regard / 1 autre angle d’approche
Difficulté de faire participer à des réseaux / Aspect culturel : à priori
Indispensable de s’appuyer sur un réseau (ex : AISDEV)
Réseau entre professionnels c’est important
CCI et CMA sont des outils par rapport aux professionnels qui doivent indiquer qu’AISDEV existe
Relations interpersonnelles
Groupement employeurs : 1 salarié partagé entre professionnels (ramonage de chaudières) : difficultés /
réussites
L’exemple d’une coopérative de construction
Réseau national / de secteur : peut donner des informations, des renseignements, la température du secteur
des autres artisans ou collègues
Les organisations professionnelles permettent de communiquer
Les femmes d’artisans disposent d’une association de conjointes car elles aussi ont besoin d’échanger

Idées de thèmes qui pourraient être traités lors de prochaines réunions
 Le financement de projets
 Le développement d’une entreprise / ex : la création d’une activité complémentaire, l’approche clients,
l’embauche de salariés, l’acquisition de murs et ou de matériel

3- Conclusion – Pot de clôture

