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L’ANNEE 2020 

FAITS MARQUANTS  

• Décès de Geneviève Manneville, co-présidente et membre fondateur 
• Installation des actions démarrées en 2019 
• Agrément EVS de la CAF Puy-de-Dôme 
• Crise sanitaire COVID avec confinement et règles sanitaires réduisant les 

possibilités de rencontre 

HOMMAGE A GENEVIEVE 

Geneviève était co-présidente de l’association. Elle a fait partie du groupe cœur qui a 
créé le festival des naissances en 2019, puis elle a été membre fondateur de l’association. 
Avec sa gouaille aux accents du sud, elle veillait et défendait la dignité de chacun.e, que 
l’on soit dans l’équipe qui mène l’action ou bénéficiaire de celle-ci. Elle aimait que ça 
pétille, elle le disait souvent. Elle avait toujours un mot pour soutenir et pour mettre en 
relief le plus important à ces yeux : l’humain et la poésie. Sa présence douce et 
challengeante nous manque. Elle laisse une trace indélébile d’authenticité, de respect et 
de cœur. 

Merci pour ce que tu nous as donné et transmis. 

 

Rêvons et créons 
ensemble notre 

territoire de demain 



VIE ASSOCIATIVE 

• 18 Adhérents 
• 283 participations tout confondu 
• Equipement de l’asso 

o licence ZOOM pour organiser des visios 
o licence CANVA  pour la réalisation de support de communication 
o matériel informatique : ordis, vidéoprojecteur (NCS Informatique 

Noirétable) 
o documentation : 5 livres du CREFAD (« questionner les pratiques sociales 

et éducatives », « pédagogies de l'accompagnement », « ouvrage collectif 
liberté sécurité », « création d'activités inventives », « leader ») . 

o trousse de secours (pharmacie de l'église, Noirétable) 
o stock boissons et grignotis (l'Etincelle gourmande, St Thurin, le verger 

picoré, Vollore Montagne) 
o papeterie et matériel pédagogique (quoi d'autre ? Noirétable et l'ile aux 

crayons, Olliergues) 
o bibliothèque nomade (Trevor Cowan ébéniste, Viscomtat) 
o abonnement : Transrural Initiatives 

• Formation des bénévoles : 3 jours sur « développer la capacité d'initiative et 
l'envie de faire avec d'autres » 

• Adhésion/don association partenaires 
o la Maison du Pont 
o RDV en pays nétrablais 

CRISE SANITAIRE COVID 

Il va sans dire que la crise sanitaire avec les périodes de confinement et les règles 
sanitaires à respecter pour se rencontrer hors période de confinement perturbent 
fortement les possibilités de mise en lien.  Comment continuer à vivre et faire ensemble 
dans ce contexte ? 
Comme cela est décrit dans la suite du rapport, cette crise a demandé d’adapter les 
actions. Elle a aussi amené l’émergence de nouveaux rendez-vous. Enfin, elle a facilité le 
suivi du projet EVS par les rencontres en visio qui étaient plus faciles à placer dans nos 
agendas. 

AGREMENT EVS ET PROJET SOCIAL TDM 

• Participation à l’étude de préfiguration sur le territoire TDM de janvier à 
septembre 2020 avec près de 40 participants et menée par la fédération des 
centres sociaux de l’allier 

• Agréé EVS à partir du 01/01/2021 pour 4 ans aux côtés de l’association l’Atrium 
(EVS) et TDM (centre social) avec un projet social construit collectivement et des 
actions menées en commun 

• 3 sièges pour les monts qui pétillent au CA du centre social 
• Principaux éléments du projet social : diagnostic partagé et axes de 

développement communs (le dossier peut être consultable sur le site internet, et 
en papier sur demande) 

o axe 1 : Renforcer les réseaux de soutien au public les plus démunis 
o axe 2 : Créer les conditions du pouvoir d’agir des habitants 
o axe 3 : Favoriser et consolider les liens sociaux au sein du territoire 



o axe 4 : S’adapter et répondre aux besoins et attentes de la population 
o axes transversaux : Accueil et communication 

 

 

GROUPE COORDINATION 

Rencontres mensuelles  
Séminaire annuel :  

• 11 et 12 novembre en visio puis 27 novembre en présentiel.  
• Animé par Catherine Redelsperger.  
• Thème : montée en charge de l’association (lien Conseil administration / groupe 

coordination – place du ou des futurs salariés) 

GROUPE SOUTIEN VEILLE 

• Arrivée de Karine Morales, en plus de Luc Grelet et Catherine Redelsperger.  
Karine a été chargée de mission pour l’étude de préfiguration du projet social de Thiers 
Dore et Montagne. Elle nous apporte son expérience et son expertise en animation de la 
vie sociale. 

• Temps d’échange avec le groupe coordination lors de son séminaire annuel en 
novembre 2020. 

GROUPE NOURRIR  

• 6 membres 
• Action : animer les marchés  

o choucroute au marché de 
Noirétable 01/02/2020 

o Raclette party au marché 
de Thiers 14/03/2020 

o Bilan de la choucroute :  



▪ succès avec toutes les parts vendues, des participants sont venus 

spécifiquement et d’autres sont restés après leur marché. Belle aide 

de  

• la mairie qui nous a donné accès au hall de la mairie et prêt 

des tables et bancs 

• l’école avec le prêt des assiettes 

• rdv en pays nétrablais pour les gobelets 

▪ Bénéfice de 200€ environ 

▪ Retour très positif des participants. Idée de rassembler pour 

manger ensemble bien accueillie. 

 
• Action : comment approvisionner les cantines scolaires en produits locaux et bio 

o Rencontre avec différents acteurs 
▪ Cantinière 
▪ Mairie de Thiers 



GROUPE TERRITOIRES ET MOBILITES 

• 6 rencontres avec la participation de 25 personnes différentes 
• Fil rouge d’action : comment se 

déplacer sans voiture 
individuelle quand j’habite  
notre montagne ? Cette 
question rassemble des besoins 
de réduction de l’impact 
écologique, d’accès à l’emploi, à 
la santé, aux services sociaux et 
aux loisirs pour tous et à tout 
âge, de développement local, 
touristique et économique. Etat 
des lieux des modes de transport 
existants, recensement 
d’initiatives inspirantes, 
identification des besoins auprès 
de la population, repérage des 
acteurs sur le territoire… sont en 
cours. 

• Rencontre de nombreux 
partenaires 

o Association Détours 
o Association Thiers 

Nouveaux Mondes 
o Syndicat Mixte Transport 

du Bassin Thiernois (SM 
TUT) 

o Loire Forez 
o Région AuRA 
o Syndicat mixte ferroviaire 

Livradois Forez 
 

• Partenaire de l’AMI Tenmod aux côtés 
du Syndicat Mixte ferroviaire Livradois 
Forez, Railcoop et Carton Plein – 
contribue à la consultation citoyenne 
avec l’établissement d’un questionnaire 
et une animation auprès de jeunes 



• Participation à la création du collectif 
ferroviaire Clermont – Thiers - Boën - St 
Etienne – Lyon. L’association s’implique 
dans l’organisation de ce collectif et 
dans la caractérisation du potentiel 
territorial pour de cette ligne ferroviaire 
à partir des collectes des rêves et des 
besoins réalisées auprès des habitants. 

• Amorce de construction d’un dispositif 
de consultation des habitants 

GROUPE SOIN A LA PERSONNE 

• Lancement du groupe le 13/03. En arrêt par la suite du fait de la situation 
sanitaire 

• Diagnostic des actions déjà en cours sur le territoire  
• Participation à 

o Charte des solidarités MSA côté Loire 
o Plateforme sanitaire et sociale de Thiers Dore et Montagne côté Puy-de-

Dôme 

PORTEURS DE PROJET 

• Rencontres apéro 
o Fin 1er cycle en mars. 
o Démarrage d’un nouveau cycle 

▪ 18h-19h30 pour le temps 
convivial à 19h30 – 1er 
mercredi du mois 

▪ 10 rencontres d’octobre à 
juillet 

▪ Les objectifs des rencontres 
apéros : 

• Faire connaître les 
projets qui existent sur 
le territoire pour 
favoriser les 
partenariats locaux 

• Faire connaître les dispositifs existants 
• Rencontre régulière des LMQP ouvert à tous  
• Temps convivial 

o Mise en place de visio à partir de novembre 
o Communes visitées : St Didier, La Monnerie, St Jean, Cervières, Ste Agathe 

(visio), La Chamba (visio) 
o Les porteurs de projet rencontrés 

▪ 8 janvier 2020 à St Didier sur Rochefort, Loire 
• Olivier et Constance, du café des Trois temps 
• Myriam Berger, section Festin des Arts de RDV en Pays 

Nétrablais 
• Vincent Martin, section FabDésir de RDV en Pays Nétrablais 



• Karine Morales, chargée de mission de la fédération des 
centres sociaux Allier dans le cadre de la création d’espaces 
de vie sociale ou/et centre social pour la communauté de 
commune Thiers Dore et Montagne 

• Christelle Cellier, infirmière, accueil à la ferme et 
développement d’une activité de clown 

• Cécile Favé, chargée territoriale de l’incubateur en économie 
sociale et solidaire Cocoshaker 

▪ 5 février 2020 à La Monnerie le Montel, Puy-de-Dôme 
• Magali Hodoul, proposition d’un SEL (Système d’Echange 

Local), Vollore Montagne 
• Noémie Lauwers, fondatrice de Créakai, créateur 

d’alternatives au tout jetable 
• Sylvain Fournet-Fayard, co-fondateur du lieu de vie « La 

croix des 4 chemins », coopérateur de la SCOP éducateurs 
voyageurs 

• Sophie Darneix, responsable de la communauté de pratique 
de l’espace Rimbaud à St Didier sur Rochefort 

▪ 4 mars 2020 à St Jean-la-Vêtre, Loire 
• Matthieu et Aurélie Troussel, Maraîchers 
• Isabelle Sadot, Chalet du col de la Loge 
• Geneviève Manneville, section Aqua Petra de l’association 

RDV en pays nétrablais 
• Benoit Coly, Collectif hors norme 

▪ 7 octobre 2020 à Cervières, Loire 
• Claudie May, MRJC Loire 
• Laurence, Maison des Grenadières 
• Olivier Chaillet, festival des arts et d’histoires de 

l’association des amis de Cervières 
• Frédéric Girard, l’atelier FIKA à Noirétable 
• Simon et Noémie, la petite fugue (escape game en yourte) 

▪ 4 novembre 2020 à Sainte-Agathe (par visio) , Puy-de-Dôme 
• Marie Youx, collectif d’habitants intégénérationnel et CCAS 
• Jean-Marc Pineau, l’association du chemin de Sainte Agathe  

▪ 2 décembre 2020 à la Chamba (par visio), Loire 
• Isabelle Sadot, Chalet du col de la Loge 
• Christine Segreto, administratrice du centre social de 

Montbrison 
• Pierre-Mathieu Le Bel, CREFAD Auvergne 
• Sarah et Cyril Rousset, projet de bistrot librairie en milieu 

rural 
o Bilan des rencontres apéro :  

▪ Sur le 1er cycle, un groupe de 10 personnes sont venues 
régulièrement. A chaque fois des personnes des communes visitées 
sont présentes. Beaucoup d’organisation pour trouver les 
intervenants.  

▪ Sur le 2e cycle, perte de participants avec confinement et la visio 



• Journée d’information pour les porteurs de projet 

o Shaker de territoire avec Cocoshaker et PNR LF 

▪ Idée de créer un shaker pour tester la pertinence à mettre en place 
un incubateur de projet sur le territoire. Une journée pour 
accueillir les porteurs de projet afin de faire découvrir ce qu'est un 
incubateur. Plusieurs ateliers sont proposés pour accompagner le 
porteur de projet 

▪ Journée prévue le 3 avril, reportée début juillet du fait du 
confinement, puis annulée du fait du faible nombre de participants. 

 

• Accompagnement des collégiens de Noirétable  

• Suite au Festival des 
Naissances en 2019 et à 
la participation de 
nombreux collégiens de 
Noirétable, nous avons 
effectué une dizaine de 
rencontres de novembre 
2019 à mars 2020 avec 
les 8 délégués du collège 
pour les accompagner 
dans la réalisation d'un 
projet. Après un 
questionnaire à 
l’ensemble du collège, a 
émergé l'envie d'avoir 
une cabane pour les 
jeunes au plan d'eau de Noirétable. Le groupe s'est étoffé, avec une bonne 
vingtaine de collégiens, où nous échangions autour du pourquoi d'une cabane et 
comment la gérer collectivement. Malheureusement le confinement puis la crise 
sanitaire nous ont arrêté à ce jour... 

• Rendez-vous des mercredis « Confiné.e.s… et si on s’organisait ensemble pour 
vivre bien le confinement ? » 

o Lors de la 1ère période de confinement, chacun.e a cherché ses repères 
dans l’incertitude et l’angoisse. Sur l’impulsion d’habitants désireux de 
s’organiser collectivement pour vivre cette période en eaux troubles, nous 
avons mis en place des rendez-vous hebdomadaires téléphoniques les 
mercredis. Questionnements, initiatives, actions solidaires, besoins, 
constats… tout ce qui était important pour chacun.e était évoqué. Nous 
avons alors mis en place une collecte des besoins et des initiatives via le 
site internet. 

o 8 rencontres organisées pendant le 1er confinement 
o Rencontres téléphoniques : Les rendez-vous téléphoniques étaient pour 

beaucoup une nouveauté : d’habitude on se voit, là on ne fait que 
s’entendre. Participer a demandé de dépasser la barrière de la gêne, de la 



bizarrerie et du questionnement. Il est important de souligner que pour 
les participants, l’expérience curieuse a été source de satisfaction. C’est 
plus facile que cela en a l’air ! 

COMMUNICATION 

• Mise en place d’une adresse mail contact : contact@lesmontsquipetillent.org 
• Mise en place site internet 

o Création d’un site 
internet : 
www.lesmontsquipet
illent.org 

o 4 séances ont été 
réalisées pour 
élaborer la structure. 
L’idée est de 
construire un site 
simple et pétillant, 
avec plein d’infos 
dedans… un vrai défi. 

o La structure est 
terminée 

▪ page d’accueil 
▪ présentation des Monts qui pétillent 
▪ les groupes thématiques 
▪ rencontres apéros 
▪ actualités 
▪ collecte des rêves 
▪ la presse 
▪ les projets 

• Mise en place page Facebook 
• Prestation avec les Monts d’imaginaire 

(Margaux Chastenet) 
o Logo 
o Bannière internet 

• Articles dans la presse : La montagne, 
Le progrès  

• Article dans revue de la commune de 
Viscomtat 

REMERCIEMENTS 

• RI2C et la CAF pour les subventions 
• Catherine Redelsperger pour l’accompagnement fait aux groupes coordination et 

mobilités 
• RDV en pays Nétrablais, la Maison du Pont et la mairie de Viscomtat pour le prêt 

de salles pour nos réunions nombreuses 
• L’Auberge de la Vallée verte, la mairie de St Didier sur Rochefort, la mairie de La 

Monnerie le Montel, la mairie de Cervières, la mairie de Vollore Ville pour nous 
avoir accueilli lors des rencontre apéro 

mailto:contact@lesmontsquipetillent.org
http://www.lesmontsquipetillent.org/
http://www.lesmontsquipetillent.org/


• La société Eurenet pour le prêt de ses installations informatiques dans le cadre de 
test et de configuration de nos propres outils 

• L’équipe pédagogique du collège R Schuman de Noirétable qui nous accueille 
• Le syndicat ferroviaire du livradois forez qui nous fait confiance sur la partie 

consultation citoyenne dans le cadre du projet TENMOD 
• Les porteurs de projet qui ont participé aux rencontres apéro 

 

 



L’ANNEE 2021 : NOS PROPOSITIONS 

LES ACTIONS PREVUES 

 

  Projet 
COLLECTE DES 

REVES 
Animation 
Support de collecte 

PORTEUR DE 
PROJET 

Animation 

Cartographie 

Rencontre apéro 

Info/ formation 

MOBILITE 

TENMOD 
Consultation des 
habitants 

Coordination avec 
les partenaires 

Collectif ferroviaire 
Thiers –Boen 
FESTIVAL 

NOURRIR 

Animation 

Marché repas 
Approvisionnement 
produits locaux 
cantine 

JEUNES  

  Projet 

SOIN A LA 
PERSONNE 

Animation 

Evaluation existant 

TRANSVERSAL 

garder le lien 

liens avec les 
communes 

cycle de formation 
coopération 

VIE 
ASSOCIATIVE 

Assemblée générale 
Groupe 
Coordination 
Conseil 
d'Administration 
groupe soutien 
Veille 
Communication 
Budget / 
financement 
Agrément EVS 

 

EVOLUTION DU FONCTIONNEMENT  

Notre première année d'existence, largement nourrie par le montage de projet Espace 
de Vie Sociale, a montré le besoin de dissocier un conseil d'administration d'un groupe 
coordination. Ainsi nous définissons chacun de la façon suivante : 

Le conseil d’administration  
 
Il est élu par l’assemblée générale. Chaque membre est co-président.e. Ce statut induit 
que chacun.e tient les fonctions suivantes : 

• Il/elle représente de l’association dans les partenariats institutionnels 
• Il/elle garantit les comptes 
• Il/elle garantit la sécurité des salariés en tant qu’employeur 
• Il/elle oriente la stratégie 
• Il/elle porte la responsabilité légale (AG, agréments) 
• Il/elle veille à la dynamique associative 
• Il/elle approuve la politique de communication 

 

 



Le groupe coordination : 

Son rôle est de faciliter et de mettre en mouvement l’ensemble des acteur.trice.s et des 
activités de l’association. La constitution du groupe coordination est approuvé par le 
conseil d’administration. Il rassemble des adhérent.e.s, des adhérent.e.s 
administrateur.trice.s et des salarié.e.s. Les fonctions assurées par ses membres sont les 
suivantes :  

• Manage 
• Planifie les rencontres avec le groupe soutien-veille 
• Définit et met en place l’architecture informatique 
• Assure une veille sur les formations et informations 
• Prépare les temps forts de la vie associative : AG, séminaire annuel, CA 
• Assure une veille opérationnelle 
• Mène les partenariats dans les projets 
• Accompagne les groupes en émergence vers de l’autogestion 
• Définit et pilote la communication 
• Assure le lien avec les adhérents (entretien préalable et suivi) 
• Monte et suit les budgets 
• Monte les dossiers administratifs 
• Assure la continuité dans le temps 
• Assure le lien entre les projets 
• Garantit la cohérence des actions et du projet associatif 

MISE EN PLACE DE REFERENT 

Être référent, c’est : 
• - être visible pour l'extérieur et en interne (adhérents) ; être un contact 
• - être responsable de l'animation (veille sur le calendrier par exemple), mettre le 

sujet en discussion 
• - accompagner la montée à bord d'autres personnes : transmettre le projet, les 

valeurs de l'asso, la collégialité, le faire ensemble 
• - participer aux temps animés par le groupe coordination sur la cohérence des 

projets 
 

Être référent, ce n'est pas : tout faire, faire tout seul, décider seul, tout savoir 

MISE EN PLACE DE SALARIAT ET DE PRESTATIONS 

L’action des monts qui pétillent ne peut pas reposer uniquement sur du bénévolat. La 
perspective est de mettre en place des prestations et du salariat en fonction des objectifs 
et du contenu des actions à mener. Un soin particulier sera apporté à l’articulation entre 
les interventions bénévoles et salariales/de prestation.  

GROUPE NOURRIR  

• Faire des appels à bénévoles sur les actions bien cadrées comme les marchés 
• Action : animer les marchés  

o Reprise des marchés dès que les règles sanitaires le permettront. 
• Action : alimenter les cantines scolaires en produits locaux et bio 

o Garder le lien avec les élus côté Loire et Puy de dôme, pour que leurs 
projets en cours avancent : avec la communauté d'agglo Loire Forez Agglo 



qui commence à travailler sur le sujet, et avec la mairie de Thiers qui s'est 
engagée aux dernières élections à ce que d'ici 3 ans (en 2023 donc), la 
cantine scolaire soit approvisionnée avec 100% de produits bios et locaux. 

• Concernant ce projet de la mairie de Thiers : est ce que Les Monts Qui Pétillent 
peut aider à faire avancer le projet et comment? 

 

GROUPE TERRITOIRES ET MOBILITES 

• Festival sur le thème des mobilités : créer un évènement festif, 
intergénérationnel et interactif à partir des rêves et des projets pour créer 
ensemble nos déplacements de demain. 

o S’appuiera sur le travail mené par le groupe 
o Une équipe spécifique est à constituer 

• Poursuite de la prestation dans le cadre de l’AMI TENMOD 
• Déploiement de la consultation des habitants – à construire en lien avec le festival 

GROUPE SOIN A LA PERSONNE 

• Poursuite des participations aux dispositifs existants 
• Les actions émergeront du désir des habitants 

PORTEURS DE PROJET 

• Rencontres apéro 
o Poursuite en janvier du 2e cycle avec questionnement sur pertinence de la 

visio. 
o Evolution de la proposition pour permettre de garder le lien : rdv physique 

dans les communes en respectant les gestes barrière. Changement de date, 
proposition des 1ers week-ends de chaque mois, le samedi coté Loire et le 
dimanche coté Puy de dôme.  

• Le matin de la rencontre nous organisons des animations 
porteurs de parole sur le marché (Noirétable : samedi 
matin et St Rémy : dimanche matin): 

▪ Pour garder le lien  
▪ Animer les marchés  
▪ Inviter à la rencontre des porteurs de projet à 14heures dans le 

village pas loin : des rencontres apéro dans la rue 
• de 14H à 15H30 sur la place de la commune, avec les 

porteurs de projets invités : en fonction de la météo balades 
dans le village avec discutions et présentation des porteurs 
de projet (petits groupe suivant le nombre) 

 

• Journée d’information pour les porteurs de projet 

o Une journée sera organisée au 2nd semestre. Elle est à construire. 
 

• Accompagnement des collégiens de Noirétable  

o En lien avec le MRJC, nous réfléchissons actuellement à comment 
retourner au collège pour accompagner les collégiens dans la réalisation 



de leur rêve malgré la crise sanitaire. 

COMMUNICATION 

• Site internet : l’essentiel est la rédaction du contenu 
• Mise en place de prestations avec les Monts d’imaginaire (Margaux 

Chastenet) de janvier à octobre  
o Communication du festival 2021 (en bénéficiant de l’expérience du 

Festival des Naissances pour lequel Margaux avait assuré la com de façon 
bénévole) 

▪ Supports graphiques (affiche, programme, etc.) 
▪ Animation page Facebook et site internet 

o Rdv mensuel pour accompagner les besoins d’expertise et cadrer les 
besoins en prestations 

▪ Mise en place d’une newsletter 
▪ Réalisation d’un flyer 

o Les points qui seront abordés au fil du temps et des besoins 
▪ Illustrations 
▪ Formation de bénévoles (à l'utilisation de canva, de facebook..) 
▪ Concevoir des supports d'animation 

 

 


