Ohe du Bateau

Charte engagements SCIC
V I E E T O R G A N I S AT I O N A U S E I N D E LA C O O P É R A T I V E

Trois catégories de personnes sont impliquées
au sein de la coopérative :
•  Les sociétaires bénévoles
viennent ponctuellement ou régulièrement donner un coup de main au sein de la coopérative
•  Les membres des labos
participent aux labos de la coopérative, contribuant à sa construction et à sa gestion
•  Les membres du conseil d’administration
sont élus par l’AG pour représenter et gérer la coopérative
Pour chacune de ces catégories, nous avons défini :
• les prérequis pour intégrer une de ces formes d’engagement
• les devoirs relatifs à cet engagement
• la durée et la fréquence de cet engagement
• les modalités de désignation et d’intégration au sein de ces différentes catégories
• les points de vigilance à prendre en compte pour une bonne réalisation de cet engagement
Sociétaires bénévoles
Tâches possibles :  Bar, distillation, billetterie, saisies, travaux, rangement, ménage, etc.
Prérequis
• Être sociétaire
• Être souriant / bienveillant
Devoirs
• Se tenir informé de la vie de la SCIC, de ses évolutions, en connaître le discours,
les principes, l’éthique.
• Ne pas seulement s’engager pour profiter des spectacles
• Respecter ses engagements et les procédures
• En cas d’absence, trouver un·e remplaçant·e soi-même ou avec le référent
Durée mandat / fréquence
• Formalisation d’un calendrier des présences
• Participer plusieurs fois
• Faire connaître l’ampleur de l’engagement, la fréquence possible…
Modalités désignation
• Volontariat
• Appel à mobilisation
• Inscription sur le site ou sur place au Bateau
Points de vigilance
• Valorisation du bénévolat par possibilité d’assister à un spectacle/avantages en nature
• Création d’un labo accueil et suivi du bénévolat
• Rapports entre salariés et sociétaires-bénévoles

Membres des labos
Prérequis
• Être sociétaire : cela confirme un engagement, une responsabilité
• Avoir envie, y trouver du plaisir
• Manifester son intérêt
• Pas de compétences particulières attendues
• Contribuer au développement de la coopérative
Devoirs
• Participer activement à l’animation du labo, s’impliquer
• Participer aux paillasses
• Contribuer à la convivialité
• Prévenir en cas d’absence et éviter deux absences consécutives  
• Lire ses mails, contribuer à distance entre deux labos
• Faire connaître ses compétences
Durée mandat / fréquence
• Selon les actions du labo : ponctuelle ou régulière
Modalités désignation
• Statuts possibles : membre actif ou auditeur libre     
• Volontariat      
• Cooptation       
• Binôme référent : sociétaire administrateur / sociétaire bénévole
Points de vigilance
• Ne pas poser un cadre trop formel
• Donner accès aux informations (outils sur le site)
• Permettre la collaboration à distance (outils collaboratifs)
• Ne pas multiplier les outils et avoir sur le site un accès à tous les outils de chaque labo
• Communiquer de façon bienveillante
• Participer à une paillasse n’exclut en rien d’être informé et de suivre, en réunion plénière de
labo, les sujets traités par d’autres paillasses
Membres du CA
Prérequis
• Être sociétaire
• Être intéressé·e par la coopérative
• Avoir un casier judiciaire vierge  
• S’intéresser au travail des labos
• Être inscrit·e· au moins dans un labo
Devoirs
• S’engager à connaître et à appliquer les statuts
• Accepter de représenter la SCIC et ses choix éthiques et politiques        
• Justifier les absences systématiquement  
• Fournir une contribution écrite quand absence prévue
• Participer ponctuellement aux labos
• Avoir un devoir de réserve (discrétion)
Durée mandat / fréquence
• S’engager pour la durée du mandat : 4 ans
• S’engager à être présent·e à au moins 6 CA sur 10 par an
Modalités désignation
• Candidature volontaire
• Election sans candidat au sein des labos pour candidature au CA
• Election en AG
• Vote électronique selon possibilités techniques
Points de vigilance
• Positionnement entre engagement coopératif/politique : ne pas impliquer la coopérative
• Partager la parole publique : parole tournante selon les compétences ou engagement au
sein des labos

