Réunion du CA
Association 42l
Procès-verbal de la réunion du 13 avril 2022

Introduction
Une réunion du Conseil d’Administration a eu lieu le 13 avril 2022 en visioconférence
(utilisation de la plateforme Jitsi) et a réuni 8 membres du CA : Aldec, Alex, Brume, Claire,
Doc’, Fabien, N2r et Neil.
Cette réunion avait pour objectif de discuter de l’avenir de l’Association et se questionner
sur sa pérennité au sein de 42, la redéfinition des activités de l’Association et le choix d’un
nouveau nom pour l’Association.
La réunion était prévue de 19h à 20h, a commencé à 19h et a fini aux alentours de 20h15.
Alex s’est chargé de la prise de notes.

Discussion autour de la pérennité de l’Association
La question de la pérennité de l’Association était un des motifs principal de la réunion. En
effet la difficulté de recruter de nouveaux·elles adhérent·e·s couplé au départ prochain de
42 d’une partie du Conseil d’Administration et des personnes impliquées dans l’Association
mettent à mal le futur de l’Association au sein de 42.
Concernant le peu de nouvelles adhésions, le nouveau système « PHENIX » mis en place par
42 pour permettre aux personnes « Black-Hole » de continuer leur cursus tout en
s’impliquant dans la vie de l’école et de ses associations a été abordé. Il apparaît toutefois
optimiste d’imaginer que les quelques étudiant·e·s concernés se rapprochent de 42l dans le
cadre de ce système.
Toutefois certaines personnes des nouvelles promos ont rejoint 42l et s’impliquent par leur
présence au CA, lors d’événement (JDLL) ou dans les discussions dans les différents salons
Matrix de l’Association.
Face à des retours sur un manque de visibilité de l’Association auprès des étudiant·e·s, il a
été proposé de trouver une manière d’impliquer les personnes encore présentes
régulièrement dans les locaux pour tenir des stands et/ou des ateliers. Certain·e·s membres
du CA ont exprimé un intérêt pour tenir des stands de temps en temps. Il apparaît que dans

la liste des différentes activités organisées par l’Association, la tenue de stands semble être
la plus accessible pour les membres actuellement actives et actifs. De ce constat émerge le
fait que l’organisation et l’animation d’ateliers semblent être des tâches plus difficile à
s’approprier du fait du niveau de connaissance qui semble requis pour les mener à bien (en
comparaison avec la tenue d’un stand).
Il a aussi été brièvement abordé le fait qu’une personne étrangère à l’Association avait émis
le souhait de « fork » 42l et de l’intégrer à 42green (autre Association étudiante de 42 qui
sensibilise aux enjeux écologiques) dans le canal pédiluve. Cette proposition a entraîné des
échanges afin de clarifier les réflexions et positions actuelles au sein de l’Association et du
CA sur le futur de l’Association, tout en rappelant qu’à ce stade rien n’avait été décidé.
Enfin il a été proposé de statuer sur la sortie ou non de l’Association de 42 avec
conservation d’une antenne à 42.

Décision
Suite aux discussions sur le futur de l’Association, il a été décidé à l’unanimité des
personnes présentes de sortir l’Association 42l de 42 tout en maintenant une antenne à 42.

Discussions autour du choix d’un nouveau nom
Avec ce nouvel horizon, il apparaît important que l’Association change de nom afin d’éviter
toute confusion avec 42.
Plusieurs pistes de réflexions ont été menées en amont de la réunion et ont été partagées.
Certaines partent de mots clés (libre, éthique, sensibilisation…), du logo de l’Association
(une grue) ou encore en prennent appui sur un registre déjà présent dans nos outils de
communication (les constellations/étoiles, les oiseaux…).
Il a aussi été abordé le besoin d’avoir un nom qui s’épelle facilement, qui ne soit pas déjà
trop utilisé (un critère étant les résultats des moteurs de recherche) et d’une longueur
raisonnable, là encore dans un souci de communication (adresse mail, supports…).
Ce moment a aussi été l’occasion d’échanger sur l’envie ou non d’avoir un nom qui
représente l’Association et ses activités ou encore la possibilité de chercher un nom plus
poétique (au regard des productions artistiques de l’Association : t-shirts, graphismes…).

Des idées de noms proposés en amont de la réunion :
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Mimidae

Const’L

Balea

Mimus

Libr’Ethic

Balearica

Allenia

Sensilibre

Lori

StarL

Sens éthique

Cynanthus

Starl

LibrInit

Elvira

etoiL

LibrEduc’

Remboursement du voyage au JDLL
Le week-end du 2 et 3 avril 2022 a eu lieu les JDLL à Lyon. L’Association 42l y a tenu un
stand et a été représentée par Alex, Brume, Claire, Mriaud et Neil. À la suite des JDLL,
Brume et Neil ont tenu une conférence à 42 Lyon le lundi 4 avril.
Il a été décidé de rembourser les membres ayant effectué le déplacement à hauteur de 20 €
par jour. Cela représente un montant total de 240 €.

Conclusion
Cette réunion a été l’occasion de statuer sur l’avenir proche de l’Association, à savoir sur sa
sortie de 42 tout en conservant une entité à 42. Faute de temps, la redéfinition des activités
de l’Association n’a pas été abordé. Toutefois la discussion autour du changement de nom
amorcé il y a quelque temps a pu continuer et voir fructifier un lot de propositions. Cette
discussion est à poursuivre lors d’une prochaine réunion dans les 2-3 semaines suivant cette
réunion. Il a été émis le souhait de se retrouver en présentiel, dans un lieu convivial pour
poursuivre cet échange.

Président·e·s de séance

Secrétaires de séance

neil, brume

alex

