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Présentation de l’association 
 
Tout va bien, aussi appelé TVB, est une association loi 1901 d’intérêt général qui a pour objet 
social la diffusion de solutions. C’est une association qui œuvre pour la protection de 
l’environnement, l’innovation, la paix, l’égalité des chances, la citoyenneté, la tolérance et le 
bien-être individuel et collectif.  
 
Pour cela, l’association émet un journal mensuel, local et totalement participatif, dans lequel 
on retrouve des acteurs qui travaillent à des réponses et des solutions aux problématiques 
actuelles ou à venir. Elle organise également mensuellement un évènement avec des experts 
ou des testeurs qui viennent transmettre leurs savoirs ou leurs expériences. Les adhérents à 
l’association abonnés en tant que membre engagé bénéficient de réductions chez des 
partenaires éthiques et locaux pour mettre en pratique certaines des solutions exposées et agir 
à son échelle.  
 
L’association s’attache à créer du lien social entre ses bénévoles, ses abonnés et ses partenaires. 
Elle vise également une formation à la pratique des médias, du décryptage d’une information 
à l’écriture journalistique. La volonté de l’association étant d’amener de nouveaux angles de 
réflexion, de nouvelles pistes de débat et surtout de nouveaux exemples au sein du monde 
médiatique et de l’espace public pour espérer voir demain s’inventer mieux qu’aujourd’hui.  
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TVB en quelques chiffres 
 
TVB c’est une association née en juin 2016 et qui a donc 6 mois à la clôture de l’année 2016. 

L’association est née d’une idée qui a plus de 3 ans et qui cette année s’est mise en place pour 

faire face à l’urgence d’apporter de nouveaux discours, de nouveaux exemples et de nouvelles 

rencontres au sein de l’espace public. 

 

Fin décembre 2016, TVB c’est : 

 

- 125 abonnés au journal à la fois web, papier et engagé ; 

- 420 personnes abonnées à la newsletter TVB ; 

- 8 éditions de journal ; 

- 2 Hors-série ; 

- 2 pages facebook suivies par 1500 et 1800 personnes et des publications pouvant 

atteindre jusqu’au 9000 vues et une portée de 20 000 personnes ; 

- Environ 20 bénévoles qui font vivre l’association ; 

- 21 partenaires éthiques et locaux pour faire découvrir le territoire à nos abonnés ; 

- 7 événements organisés par Tout va bien pour diffuser des solutions ; 

- L’animation d’un parcours média pour les jeunes de la Fabrik à Déclik (avec sortie 

du premier Hors-série réalisé avec eux) ; 

- 2 projections ciné-débat avec les jeunes des quartiers populaires ; 

- 10 journées de représentation de l’association 

- 1 soirée de présentation du métier de journaliste. 

 

Et c’est aussi : 

 

- Environ 400 jeunes qui ont pu découvrir des films porteurs de valeurs liées à l’égalité 

des chances et à la tolérance, puis avoir la parole et participer à un débat à la suite des 

projections ainsi qu’en classe grâce au livret remis aux professeurs et éducateurs ; 

- Environ 100 personnes qui ont découvert des solutions pratiques lors de nos 

événements ; 

-  Environ 70 acteurs territoriaux mis en avant (associations, groupements, institutions, 

start-up, entreprise d’insertion, institutions, événements locaux, etc.) dans le journal, 

sur le blog ou sur nos réseaux sociaux ; 

- Environ 500 personnes qui ont découvert que des solutions locales existaient pour 

réinventer demain ; 

- Et des liens tisser entre ceux qui font et ont besoin de visibilité et ceux qui ont besoin 

de savoir qu’ils existent. 
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L’équipe bénévole 
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Rapport moral 
 

Après ces premiers mois d’existence, l’association TVB peut se réjouir de plusieurs points.  

Tout d’abord, un soutien humain indispensable qui a permis à l’association de voir le jour. Que 

ce soit à travers un don de lancement décisif, l’arrivée des bénévoles et de leurs idées, les 

retours enthousiastes de nos lecteurs et des acteurs du territoire ou encore de nos partenaires, 

TVB a grandi vite, et c’est surtout grâce à cette magnifique force humaine qui l’accompagne. 

 

Nous pouvons également nous réjouir de l’atteinte de notre objet social : la diffusion de 

solutions pour un bien-être individuel, collectif et environnemental. Nous avons mis en 

lumière de nombreuses initiatives locales, de nombreuses idées innovantes, nous avons fait 

découvrir de nouveaux mots et de nouvelles idées à nos adhérents. Nous avons créé des liens 

entre associations, entre lecteurs et partenaires, entre idées et publics. Que ce soit sur la toile, 

dans nos journaux ou lors de nos événements, nous avons de nombreux retours encourageants, 

à en croire les commentaires laissés sur le site helloasso.com lors des abonnements, les mails 

de remerciements reçus et le questionnaire de satisfaction envoyée en fin d’année. 

 

Nous avons respecté nos valeurs : la transparence, en créant un site web où l’on retrouve toutes 

les informations de l’association, les statuts et même le rapport d’activité. Nous organisons 

mensuellement des réunions de rédaction où chaque adhérent est convié et nous réalisons un 

tableau de suivi pour les dons de plus de 100€ afin que les donateurs sachent à quelles actions 

leur don a servi.  

Nous avons respecté également nos valeurs d’indépendance et de transversalité, nos bénévoles 

rédacteurs choisissent eux-mêmes leurs sujets d’écriture, en toute indépendance et liberté. 

L’ensemble des décisions concernant l’association sont prises collégialement lors de des 

réunions de rédaction mensuelles. Nous avons aussi choisi le rubriquage du journal en fonction 

des consultations faites lors des stands tenus sur les festivals estivaux. 

Enfin, nous avons travaillé dans le respect des Hommes et de l’environnement, nous avons fait 

un effort particulier dans l’organisation de nos événements au respect de l’environnement 

(covoiturages pour les déplacements, écocup, tri des déchets, etc.) et nous respectons chacun 

dans son unicité en favorisant l’intelligence collective. Nos bonheurs sont partagés avec nos 

adhérents, comme les abonnés papier qui ont reçu une attention surprise pour Noël, ou les 

bénévoles qui feront leur premier pot informel et partageront un verre de l’amitié offert par 

l’association en janvier 2017. 

 

Nous nous attachons à ce que nos actions servent au mieux à l’évolution de nos sociétés. 

Nous progresserons tous ensemble et tout soutien est bienvenu pour faire de cette idée 

bienveillante une association bien vivante. 2017 sera une année décisive pour l’association qui 

devra devenir pérenne, ce qui ne nous empêchera pas d’apporter toujours une importance 

particulière à la façon dont nous faisons les choses, qualitativement, et dans le respect de 

l’individu et de l’environnement. 

 

 
Laurianne Ploix 

Présidente de l’association 
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Rapport d’activités 
Cette année 2016 fut la première année de l’association, les premières rencontres avec le public, 

les premiers événements, les premières maquettes, les premiers journaux à 20 pages, les 

premiers hors-séries, les premières collaborations….  

Et ce fut aussi agréable qu’encourageant. 

 

1/ Vie de l’association 
Comme toute association naissante, TVB a déjà déposé ses statuts en préfecture, souscrit une 

assurance, déposer sa marque, demander un dépôt légal à la BNF et un numéro ISBN, etc. 

Bref, une première partie de l’activité 2016 a consisté à tout simplement créer et lancer 

l’association. Une fois le fonctionnement défini, l’identité visuelle en poche et quelques 

trajectoires décidées, l’association s’est lancée rapidement dans l’opérationnel et les sorties de 

journaux, les événements et les manifestations diverses. S’il nous fallait retenir les dates les 

plus importantes de l’activité de 2016, on se souviendrait de la parution au Journal Officiel le 

18 juin 2016 validant la création de l’association. On se souviendrait également de la sortie du 

numéro 2, après le numéro 1 très artisanal testé en avril, le 25 juin 2016 pour le jour du 

journalisme d’impact organisé par Sparknews.  S’il fallait garder quelques moments clés, on 

garderait notre premier hors-série réalisé avec les jeunes qui suivait avec le TVB, RCF et le 

CRIJ le parcours média de la Fabrik à Déclik en juillet, puis le premier événement TVB en 

septembre, le séjour à la ferme en octobre, les ciné-débat co-organisé avec Cinéma pour tous, 

notamment celui autour des élèves nouvellement arrivés en France organisé pour la semaine 

de la fraternité générale. Et tous ces moments conviviaux, à chaque fois dans un nouveau lieu 

de la ville, chaque mois, avec l’équipe des bénévoles. Par ailleurs, nous sommes allés à la 

rencontre des lyonnais et avons tenu une dizaine de stands lors de manifestations différentes, 

allant de l’anniversaire de la gonette, la monnaie locale, l’un de nos partenaires, au Forum des 

Associations du troisième arrondissement de la ville de Lyon, aux présentations chez Anciela, 

qui nous soutient. 
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2/ les journaux 

 
Nous avons lancé une première édition test en avril que nous avons distribué librement, puis 

un numéro deux, notre première maquette travaillée, en juin, le journal faisait à ce moment-là 

8 pages et est devenu à prix libre et nos trois formules d’abonnements à un prix de lancement. 

Avec l’augmentation du nombre de bénévoles, le journal est passé à 16 pages en août puis 20 

pages en septembre entrainant la fin des offres de lancement en septembre. Depuis septembre, 

le journal est à 20 pages, toujours à prix libre à l’unité et les adhésions/abonnements sont 

fixées à 25€ l’année pour le web, 45€ l’année pour le papier et 75€ l’année pour le membre 

engagé. Nous vous glissons ci-dessous les unes des journaux et un petit résumé de leurs 

contenus. 
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3/ Les hors-série 
 

En 2016, nous avons réalisé deux hors-série et préparé le troisième sorti en janvier 2017. Le 

premier hors-série a été réalisé dans le cadre de la Fabrik à Déclik, un événement organisé 

par l’association Osons ici et maintenant sur trois jours en juillet 2016. Le but de ces trois 

jours : faire naître des envies d’agir aux jeunes et leur prouver qu’au pire ça marche. 

Laurianne, présidente de l’association, a animé le parcours média en partenariat avec RCF et 

le CRIJ Rhône-Alpes. Après de brèves initiations théoriques, les jeunes ont co-réalisé le 

premier hors-série du journal, spécial Fabrik à Déclik.  

Notre second hors-série a été commandé par un partenaire le LELL pour les épicuriens 

locavores lyonnais. Nous avons suivi leur programmation d’évènements dégust’action de 

l’automne 2016 et réalisé pour eux un Hors-série de 8 pages distribué lors d’un événement 

commun de dégustation des créations des producteurs locaux. 
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Notre troisième hors-série relatait l’événement le Grand Rendez-Vous organisé par le 

Conseil de Développement de la Métropole le 19 novembre 2016. Au cours de cette journée, 

84 initiatives locales présentaient leurs actions, des conférences étaient organisées ainsi que 

des ateliers pour penser au mieux les activités et les emplois de demain. Nous avons réalisé 

pour eux un hors-série diffusé en janvier 2017. 

Tous nos hors-série sont gratuits, il suffit de les commander sur notre site internet. 
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4/ les événements TVB 
 

En 2016, nous avons lancé une série d’événements pour découvrir des solutions locales et 

simples pour réinventer demain, en partenariat avec des acteurs locaux. Nous avons également 

commencé une collaboration avec l’association Cinéma pour Tous pour proposer à Lyon des 

ciné-débats aux jeunes issus de quartiers populaires. En voici un bref résumé. 

 

9/06/2016 – Ciné-débat Bienvenue à Marly-Gomont 

 

Dans la salle 10 du Pathé Bellecour, 180 

jeunes de 12 à 18 ans venus de Rilleux la 

Pape, Villeurbanne et Lyon ont assisté à la 

projection de Bienvenue à Marly-Gomont, la 

semaine de sa sortie. Le film est inspiré de 

l’histoire du rappeur-infirmier Kamini dont 

le père congolais est arrivé dans un village 

de Picardie dans les années 1970 avec sa 

famille pour devenir médecin de campagne. 

Un débat évoquant la double-culture, la 

différence et l’intégration a suivi la 

projection et duré une grosse demi-heure. 

Les jeunes sont repartis souriants avec en 

main le petit livret souvenir. 

 

28/09 – Conférence-buffet Apprendre à gérer son stress avec la 

psychologie positive 
 

Le 28/09, une grosse trentaine de personnes 

venait découvrir la psychologie positive et 

ses outils pour apprendre à gérer son stress 

et se sentir mieux. La conférence animée par 

la coach certifiée en psychologie positive, 

Marie Motet Culem, diplômée de l’université 

de Cleveland, s’est suivie d’un buffet aux 

couleurs birmanes pour prolonger les 

échanges. L’évènement ayant tellement 

séduit les participants, ceux-ci ont demandé 

un atelier pratique pour tester et mettre en 

pratique les outils proposés, ce qui fut fait en 

novembre 2016. 
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18 & 19/10 - Week-end à la ferme des 

Amanins 
 

Pour découvrir la gestion coopérative, l’agro-écologie, 

l’éco-construction, l’éducation participative, la 

permaculture et la coopération, nous avons organisé un 

week-end à la ferme des Amanins. Créée par Pierre Rabhi, 

fondateur du mouvement colibris et Michel Valentin, nous 

avons eu une visite privée et des repas avec les produits de 

la ferme. Le soir une projection du film Au nom de la Terre 

et en surprise pour les participants, un arrêt sur la route à 

Vienne, pour une initiation à l’ayurveda avec un test, des 

postures de yoga et un repas selon son profil ayurvédique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/11 – Atelier pratique Stress & Psychologie positive 
 

Pour faire suite à la demande des participants à la conférence du 

même nom de septembre, nous avons organisé en novembre 3h 

d’atelier pour découvrir en pratique les techniques pour gérer son 

stress. De la psychologie positive en passant par la cohérence 

cardiaque, les postures de yoga des cinq tibétains, la roue des 

priorités, la gestion des relations, le mur de kifs, l’identification des 

forces et la méditation, les participants ont pu tester différentes 

techniques pour se sentir mieux au quotidien. 
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8/11- Ciné-débat La Cour de Babel  

 
Dans le cadre de la semaine de la fraternité générale, TVB avec 

Cinéma pour Tous a organisé une projection du documentaire de 

Julie Bertucelli La cour de Babel. La réalisatrice a filmé pendant un 

an une classe d’accueil dans un collège de Paris. Un documentaire 

qui montre les questions et les quotidiens de ces élèves 

nouvellement arrivés en France avec tendresse 

et optimisme. Le film a été projeté devant une 

trentaine d’élèves allophones et 150 jeunes de 

Vénissieux, Rillieux-la-Pape et Lyon. Le débat 

qui s’en est suivi aborda les questions de 

fraternité, d’apprentissage, le vivre ensemble, 

les voyages, les origines, la France et la 

religion. De beaux moments d’échanges pour 

donner la parole et la réflexion à ces jeunes 

adolescents. Chaque jeune est reparti avec un 

pin’s fraternité générale et un livret souvenir. 

 

 

 

 

10/12 – Atelier Faire soi-même ses cadeaux de Noël 
 

Après une petite introduction sur la problématique des déchets actuelle et les solutions 

existantes entre le recyclage, le compost, la consommation modérée, la réutilisation et 

l’upcycling ou le DIY (Do It Yourself) : le faire soi-même, Héloïse Bos de l’atelier Eco-recup a 

proposé de réaliser des créations personnelles à partir de tissus ou d’objets dont on ne se sert 

plus. Avec l’aide d’Upcycling couture, nous avons passé une après-midi dans les locaux 

d’Anciela à faire des coussins, des headband, des tote bag, à partir de vieux vêtements, des range-

courriers ou des sapins de noël avec des livres, des portes bijoux avec des bouts de bois et des 

chutes de tissu, des lumignons avec des pots de yaourt en verre, etc. Chacun est reparti avec 

ses créations, des papillotes et de nouvelles façons de percevoir nos vieux objets. 
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 Rapport Financier 
 

Dans les documents ci-dessous vous trouverez un état des lieux de la santé financière de 

l’association en plein lancement et développement. 

1/ Compte de résultats 

Après 6 mois d’activité, l’association TVB termine l’année 2016 avec un bénéfice de 5175€ 

essentiellement dû à un gros don au lancement de l’association et à la campagne de 

crowdfunding dont les fonds n’ont pas encore été utilisés pour les distributeurs à TVB (500€). 

37% des bénéfices proviennent des dons, 24 % des cotisations (abonnements) et 25 % des 

activités annexes (événements TVB) enfin 14 % des prestations annexes (commandes de hors-

série, etc.). Les dépenses sont majoritairement faites dans les impressions des journaux et 

supports de communication, dans les achats liés aux événements TVB et au fonctionnement 

de l’association. Vous retrouvez des graphiques en annexes. 
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2/ Bilan financier 

 

Le bilan financier est à l’équilibre, l’association a acquis un ordinateur à 530€ qu’elle amortit 

sur trois ans. Elle fonctionne relativement simplement et surtout grâce aux contributions 

volontaires. 
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3/ Budget prévisionnel 

En 2017, afin de pérenniser les actions de l’association, il faudrait pouvoir employer une 

personne à temps plein pour éviter le travail fait actuellement bénévolement à temps plein. 

Pour cela, il faudra trouver la somme de 25 000€ en complément des recettes prévues par le 

fonctionnement actuel de l’association. Voir le détail des calculs en annexe. 
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Rapport Ethique et Durable 
 

1/Vie de l’association 

Afin que l’association soit le plus possible en adéquation avec ses adhérents, Laurianne Ploix, 

la présidente, rencontre un à deux adhérents abonnés par mois. Ainsi, elle récolte des retours 

directs sur le journal et le souhait des adhérents. Le journal est avant tout participatif et chacun 

a droit de proposer des sujets, d’écrire dans le journal, dans la rubrique « Vous avez la parole » 

ou un article directement où la rédaction sera plus accompagnée. Puis comme exprimé dans le 

rapport moral, les décisions se prennent en toute transparence, librement, dans le respect des 

Hommes et de l’environnement. 

D’ailleurs, nous nous efforçons d’avoir une empreinte écologique limitée. Lors des événements, 

des boissons préparées par Laurianne sont mises dans des bouteilles en verre qui seront par la 

suite lavées et réutilisées. Les boissons sont servies dans des ecocup. Les déplacements s’ils 

ont lieu lors des événements se font en priorité en covoiturage (ferme des Amanins dans la 

Drôme provençale) ou en transports en commun (tickets de bus parfois fournis pour les 

événements). Les impressions des journaux sont calculées au plus juste afin qu’il n’y ait pas de 

perte, il ne reste jamais plus d’une dizaine de journaux qui sont présentées à nouveau sur les 

stands ou lors de nos événements. Laurianne qui s’occupe de la majorité des actions de 

l’association se déplace uniquement en vélo et parfois en transport en commun. 

 

2/Vie des bénévoles 

Les bénévoles de l’association se réunissent une fois par mois avec la présidente et rédactrice 

en chef pour parler de l’évolution de l’association et préparer les journaux mensuels. Toutes 

les discussions sont ouvertes et libres lors de ces réunions. Un compte-rendu de réunion est 

rédigé et envoyé par mail à chaque bénévole puis déposer dans un drive collectif. Le drive 

comporte toutes les anciennes éditions, des conseils à la rédaction (comment écrire un article, 

taille limite des contenus, etc.), les communiqués et dossiers de presse reçus et des idées de 

sujets, une boîte à idées pour toute suggestion, des infos pratiques (timing d’un journal, 

rubriques du journal, etc.), les anciens comptes rendus, les articles rédigés et les infos à 

diffuser. Par ailleurs, les bénévoles sont réunis au sein d’un groupe facebook pour échanger 

plus simplement, et si envie seulement. Ils disposent d’un droit à une formation personnalisée 

à l’écriture journalistique  

Pour faire en sorte que les bénévoles créent des liens et découvrent la ville et ses acteurs, 

chaque réunion mensuelle est organisée dans un lieu différent. Ainsi nous avons pour l’instant 

fait des réunions à la Taverne Gutenberg, aux Clameurs, au Café nova, au Flâneur guesthouse, 

etc. Et en décembre, les bénévoles ont validé la proposition de Mélanie Battistel de devenir 

happiness manager des bénévoles. Ainsi elle pourra créer des événements ludiques et informels 

pour surprendre et faire plaisir aux bénévoles. 
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Annexes 
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1/ Résultats et brève analyse du questionnaire de satisfaction  

envoyé à 110 abonnés le 20/12/2016 

 

LE JOURNAL 

Comment avez-vous connu le journal ?(24 réponses) 

 

Lors de l'un de nos événements 3 

Par Facebook 0 

Via le site internet 0 

Par une connaissance 10 

Par hasard 2 

Autre 9 

 

Combien de personnes lisent le journal à part vous ?(24 réponses) 

 

Valeur Nombre 

0 9 

1 6 

3 2 

une autre personne 1 

2 1 

Les gens qui passent a la maison 1 

Une 1 

mon compagnon 1 

salle d'attente psy 1 

une dizaine 1 

 

Avez-vous déjà conseillé TVB à d’autres personnes ?(24 réponses) 

 

Oui 22 

Non 2 

  

Si oui, à qui en avez-vous parlé ?(20 réponses) 

plein de monde 

famille, amis 
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enfants, amis 

amis et famille 

amis 

Facebook 

moult 

Amis 

amis, famille 

Amis, Collègues, Professionnel de la Santé 

Des amis 

Des amis et collègues 

famille, patients, amis 

Collègues 

Sébastien Bry 

à mes collègues de la MAIF, à ma famille 

à des porteurs de projet sur l'alimentation (numéro sur ce sujet) 

A ma soeur 

amis, famille, collègues 

ma famille, mes amis 

 

La périodicité mensuelle vous convient-elle ?(24 réponses) 

Oui100% 

Oui 24 

Non 0 

Autre 0 

 

Est-ce que la Une du journal vous donne envie de le lire ?(24 réponses) 

 

Oui 19 

Non 2 

Autre 3 

  

  

CONTENU DU JOURNAL 

Que pensez-vous du conte 

nu du journal ? (sujets, articles, informations...)(22 réponses) 

 

Très bien 11 

Bien 11 

Moyen 0 
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Assez bien 0 

Pas bien 0 

Autre 0 

 

Chaque numéro vous donne-t-il envie de lire le prochain ?(22 réponses) 

Oui 100% 

Oui 22 

Non 0 

 

 

 

Trouvez-vous les informations fournies(22 réponses)  

 

Très intéressantes 14 

Intéressantes 8 

Peu intéressantes 0 

Pas intéressantes 0 

 

Trouvez-vous les sujets choisis(22 réponses)  

 

Très intéressants 15 

Intéressants 7 

Peu intéressants 0 

Pas intéressants 0 

 

Trouvez-vous les styles d'écriture(22 réponses)  

 

Très intéressants 8 

Intéressants 13 

Peu intéressants 1 

Pas intéressants 0 

  

Trouvez-vous la taille des articles(22 réponses)  
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Très satisfaisante 10 

Satisfaisante 10 

Peu satisfaisante 2 

Pas satisfaisante 0 

  

Trouvez-vous la pertinence des informations(22 réponses)  

 

Très satisfaisante 9 

Satisfaisante 13 

Peu satisfaisante 0 

Pas satisfaisante 0 

  

Trouvez-vous le traitement de l'information(22 réponses)  

 

Impartial 8 

Partial 3 

Sans opinion 8 

Autre 3 

  

Quelles sont les rubriques qui vous intéressent le plus ?(22 réponses)  

 

Valeur Nbre 

Brèves 7 

Dossier du mois 14 

Ils font Lyon autrement 14 

Rencontre inspirante 9 

Mots & Idées 4 

Détente & Jeux 3 

 

Souhaiteriez-vous voir de nouvelles rubriques ?(7 réponses) 

non 

un peu plus de culture ou un dossier sur la culture à Lyon 

Sites partenaires ? Expériences internationales 

La BD !! :) 

Un espace Agenda/calendrier plus grand 

une bourse d'idées entre lecteurs 
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une rubrique culture 

 

Quels types d'articles préférez-vous ?(22 réponses)  

 

 

Valeur Nbre 

Interviews 14 

Portraits 11 

Comptes-rendus 6 

Article de fond 16 

Brèves 5 

Chroniques et billets des pages détente 4 

 

Quels sujets vous intéressent ?(22 réponses)  

 

 

Valeur Nombre 

Ecologie 20 

Economie et emploi 12 

Santé et bien-être 15 

Sciences & Technologies 6 

Social & vie associative 19 

Culture 14 

Droit & politique 9 

Enfance & Education 11 

Vie locale 15 

Divertissement 4 

Autre 0 

  

Trouvez beaucoup de fautes de syntaxe, grammaire, orthographe 
ou autres dans le journal ?(22 réponses)  

 

 

Oui 1 

Non 16 
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Autre 5 

  

Savez-vous que vous pouvez participer à l'élaboration du journal 
?(22 réponses)  

 

 

Oui 21 

Non 1 

  

Mise en page 

TVB est passé en quelques mois de 8 à 20 pages, cette taille vous 
convient-elle ?(22 réponses)  

 

Oui 17 

Non 0 

Autre 5 

  

Trouvez-vous la présentation graphique(22 réponses)  

 

Valeur Nombre 

Moderne 9 

Agréable 13 

Claire 11 

Attrayante 5 

Confuse 0 

Chargée 3 

Assez illustrée 8 

Trop illustrée 0 

Pas assez illustrée 2 

Aérée 3 

Dense 9 

Harmonieuse 3 

Repoussante 0 

Innovante 2 

  

Visuellement, le journal est-il(22 réponses) 
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Valeur Nombre 

Agréable à lire 16 

Attractif 4 

Trop de textes 4 

Trop d'illustrations 0 

Désorganisé 2 

Organisé 5 

Trop long 0 

Trop court 0 

Juste comme il faut 5 

Autre 1 

  

Avez-vous des suggestions pour améliorer la mise en page  

?(8 réponses) 

peut être avoir tout le sommaire sur la première page et ne garder en photo que le dossier du mois? 

une police plus grosse des intertitres plus lisibles des photos plus nettes une 1ère de couverture plus " 

magazine" un sommaire plus évidents 

Etre graphiquement plus contemporain 

je ne suis pas du tout spécialiste 

essayer d'augmenter la police en grattant sur le bandeau du haut (difficile sans rendre le tout trop 

dense) 

Quand il y a des "brèves" ou articles très courts, je ne les enchaînerai pas sur plusieurs colonnes. 

pas pour l'instant 

peut-être un peu plus d'illustration et d'aération car trop de densité freine la lecture. Mais déjà une 

belle évolution! 

 

L'ABONNEMENT 

Conservez-vous le journal ?(22 réponses)  

 

 

Oui 20 

Non 0 

Autre 2 

  

Vous êtes-vous abonné.e dès la découverte du journal ?(22 réponses)  

 

Oui 16 
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Non 6 

  

Après combien de temps avez-vous décidé de vous abonner au 
journal ?(22 réponses)  

 

En quelques minutes 9 

En quelques jours 4 

Moins de deux semaines 3 

Moins d'un mois 2 

Entre un et trois mois 3 

Entre trois et six mois 1 

Plus de six mois 0 

  

Avez-vous déjà participé à l'un de nos événements ?(22 réponses)  

 

 

Oui 9 

Non 13 

 

Si oui, à combien ?(7 réponses) 

Valeur Nombre 

1 3 

2 2 

3 2 

Si vous êtes abonné en tant que " membre engagé ", connaissez-
vous nos partenaires et vos avantages ?(16 réponses)  

 

Oui 7 

Non 3 

Quelques uns 3 

Autre 3 

  

Si oui, avez-vous déjà bénéficié de vos avantages et lors de quels 
événements et chez quels partenaires ?(7 réponses) 

non 
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non 

non 

non pas encore 

oui : lell, pour une commande 

Non 

non, pas vraiment intéressée 

Chez quel type de partenaire aimeriez-vous avoir des avantages ? 
(vous pouvez suggérer des partenariats)(8 réponses) 

restaurant, bar, lieux culturels 

Cinemas engagés 

Centre de formation pro 

alimentation bio 

vente en vrac bio dans le centre de lyon (1er, 6e) 

les avantages ne me motivent pas 

commerces locaux avec les valeurs du journal, partenaires culturels 

biocoop, épicerie moderne ou périscope, boutique de cosmétiques naturels au vieux lyon 

Consultez-vous également nos réseaux sociaux ?(20 réponses) 

Valeur Nombre 

Non 9 

Facebook Lyon 8 

Facebook général 7 

YouTube 1 

Blog 2 

Twitter 0 

Instagram 0 

  

Quelle est votre appréciation de l'association ?(22 réponses)  

 

Valeur Nombre 

1 0 

2 0 

3 0 

4 10 

5 12 

  

Quelles améliorations ou décisions souhaiteriez-vous voir chez TVB 
en 2017 ?(12 réponses) 

que ça continu comme ça 

amélioration de la lisibilité 

Intégrer les personnes cette rédaction dans un principe de developpement personnel : "ralentir pour 

faire mieux", afin que le journal ait un bel avenir et ne s'essoufle pas ! Bravo !! 

amélioration: ne recevoir qu'un seul mail pour avoir le journal 
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Amélioration graphique et esthétique du journal 

peut-être prise en page, aération de la présentation 

Aller plus loin dans les articles (ex récent sur le thème de la nourriture et l'article à l'institut Bocuse, la 

lecture donne le sentiment que pleins de choses auraient pu être abordées mais on repartait sur une 

autre question dès qu'on s'approchait du fond, surement aussi le format court des articles me direz-

vous. Peut être que le dossier pourrait contenir moins d'article mais qui vont plus loin (plus facile à dire 

qu'à faire !). merci pour votre chouette travail ! 

Des TVB dans les kiosques ! 

Je ne suis pas suffisamment au fait de la vie de l'association pour avoir un avis éclairé 

J'aime beaucoup l'idée des rencontres 

Être plus ouvert à des associations différentes 

un développement de l'équipe de bénévoles avec une montée en compétences pour partager 

certaines tâches liées au fonctionnement du journal. 

Identité 

Vous êtes(22 réponses)  

 

Une femme 16 

Un homme 6 

  

Vous êtes abonnés(22 réponses)  

 

Web 5 

Papier 9 

Engagé 6 

Autre 2 

  

Vous avez(22 réponses)  

 

Moins de 18 ans 0 

Entre 18 et 25 ans 2 

Entre 25 et 35 ans 9 

Entre 35 et 45 ans 3 

Entre 45 et 55 ans 3 

Entre 55 et 65 ans 5 

Entre 65 et 75 ans 0 

Plus de 75 ans 0 

  

Vous êtes(22 réponses)  
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Etudiant.e 1 

Salarié.e 7 

Cadre 2 

Indépendant.e 4 

En recherche d'emploi 2 

Retraité.e 2 

Fonctionnaire 3 

Autre 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse et conclusion du questionnaire de satisfaction 

 

Les abonnés semblent satisfaits en général de l’association. Une attention particulière à la 

Une devrait être apportée au premier trimestre 2017 et nous travaillerons toujours à 

l’aération de la mise en page, de nouveaux partenaires culturels (cinéma) et en épicerie bio 

seront recherchés. 

Si l’on devait tirer des généralités, nous pourrions dire que la plupart de nos abonnés ont 

entre 25 et 35 ans, que ce sont majoritairement des femmes qui s’abonnent dès la découverte 

du journal. 

Le dossier du mois et la rubrique Ils Font Lyon autrement sont les plus appréciées à l’image 

des articles de fond et des interviews. Le journal semble donc satisfaire ainsi ses lecteurs, 

nous ferons de nouveau ce questionnaire fin 2017.  



Rapport d’activités TVB 2016 – http://toutvabienlejournal.org 
31 

2/ Rétrospective événements 2016 

01/04 – Street Marketing – Teaser – Ceci n’est pas un poisson pour annoncer sortie 

du journal 

 

15/04 – Sortie du premier numéro test du Tout va bien spécial Lyon 

 

03/06 – Stand présentation du journal à la Bioccop de Saxe 

 

04/06 – Stand à Mes chers Voisins – Les Platanes 

 

09/06 - Projection du film Bienvenue à Marly Gomont avec Cinema pour Tous 

 

12/06 – Assemblée générale constituante de l’association 

 

18/06 – Création de l’association parue au journal Officiel 

 

25/06 – Tout le monde dehors avec les Colibris – Sortie du premier journal pro, le jour du 

journalisme d’impact 

 

6,7 & /07 – Animation du parcours médias de la Fabrik à Déclik et sortie d’un Hors-

série exceptionnel 

 

17/09 – Forum des Association de Lyon 3 

 

25/09 – Stand au lancement de la saison Dimfit 

 

28/09 – Conférence Apprendre à gérer son stress avec la psychologie positive 

 

08/10 -Speed-meeting au CCO de Villeurbanne pour l’OpenBidouille 

 

18&19/10 - Week-end à la ferme des Amanins 

 

5/11 – Atelier pratique Stress & Psychologie positive 

 

8/11- Projection du film La Cour de Babel dans le cadre de la semaine de la fraternité 

générale avec Cinéma pour Tous 

 

19/11 – Stand aux 1 an de la monnaie locale Gonnette et journée à la Méropole pour le 

Grand Rendez-vous 

 

2/12 – Présentation du métier de journaliste au Collège Clémenceau de Lyon 

 

3/12 – Dégustation de produits locaux et Hors-série au Lell 

 

7/12 – Stand à Epicentre 

 

10/12 – Atelier Faire soi-même ses cadeaux de Noël 
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3/ Liste prévisionnelle des événements 2017 

 

20/01 – Conférence Le pouvoir de l’optimisme 

 

26/01 – Rencontre privée TVB, pour se faire rencontrer les abonnés, les partenaires et les 

bénévoles 

 

30/01 – Pot des bénévoles, un noël informel un peu en retard 

 

08/02 – Atelier médias et expressions citoyennes à la maison pour tous des Rancy 

 

11/02 – Atelier Cuisine végétale 

 

16/02 – Avant-première du film Patients avec Grand Corps Malade et Cinéma pour 

Tous 

 

3,4 & 5 mars – Salon Primevère 

 

11/03 – Speed-meeting journalistes au Forum Démocratie de la Bibliothèque Municipale de 

Lyon 

 

18/03 Week-end avec Valéria et Jacques Salomé pour découvrir la méthode ESPERE 

 

Avril ou mai – Conférence autour des systèmes d’échanges locaux 

 

Vacances d’avril – Création d’un Hors-série avec les jeunes du CRIJ 

 

Avril ou Mai – Week-end ayurvédique 

 

17/06 – Journée Permaculture dans les monts d’or 

 

 

En gras les événements TVB  
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4/Annexe comptable 2016 

 

Tous les chiffres ont été arrondis à la valeur inférieure si les décimales étaient comprises entre 01 et 

49 et à la valeur supérieure si les décimales étaient comprises entre 50 et 99. 

 

Compte de résultats 

 

Evaluation des contributions volontaires 

 

Bénévolat : 

Rédaction d’articles des bénévoles 

En moyenne un article par mois et une dizaine de contributeurs sur 6 mois. En considérant qu’un 

bénévole passe deux heures à rédiger un article et qu’il serait payer au salaire horaire brut de 10€. 2 

x 10 x 60 = 1200 € 

Implication du travail de Laurianne Ploix 

Calculée par mois sur 7 mois, sur une base moyenne 

3h de préparation et d’envoi des journaux aux abonnées (papier et web) 

5h de travail administratif (dépôt de marque, numéro issn, comptes-rendus de réunion et suivi 

administratif) 

7h de suivi comptable (note de frais, livre comptable, livre de caisse, etc.) 

10h de relecture et corrections des journaux 

15h de community management (animation des réseaux sociaux, veille + création évènements) 

15h d’accompagnement et de gestion des bénévoles (préparation et animation des réunions de 

rédactions, corrections des articles, échanges, formations personnalisées et rendez-vous particuliers, 

réflexion aux actions créatrices de liens sociaux, etc.) 

30h de rédaction de textes et articles diverses, d’interviews, de recherches et de reportages. 

35h de mise en page graphiste (élaboration maquette, recherche de pictogrammes, échanges avec 

l’imprimeur, bat, etc.) 

50h d’organisation des événements et de leur gestion (formulaire réservation web, recherche 

d’intervenants et de lieux, élaboration des tarifs, organisation logistique et plan de communication) 

60h de vie de l’association (réponses aux mails de contact, aux demandes diverses, négociation des 

partenariats, création des supports de communication et questionnaire de satisfaction, préparation 

des interventions et formations, création et entretien de site web et blog, échanges avec les 

abonnées, création de la newsletter, veille, recherche de financement, recherche de lieux pour 

réunions de rédaction et AG, etc.) 

Soit un total de 235heures 

Pour un salaire horaire brut de 15€ = 15 x 200 x 7 = 24 675 € 

Les missions de représentation de type présentation de l’association ou du métier de journaliste 

réalisées par Laurianne le sont à titre gracieux (relations publiques etc.). 

Total = 25 875 € 

 

 

Bilan Financier 

Immobilisations corporelles = ordinateur PC acheté en juin 2016 d’une valeur de 529,9 arrondi à 

530€ 

Dans les usages, un ordinateur s’amortit sur 3 ans et l’ordinateur a servi pendant 6 mois, le prorata 

temporis est donc de six douzièmes. La charge d’amortissement s’élève donc à 530 x 1/3 x 6/12 

=88,5 arrondi à 89€. 
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Budget prévisionnel 

 

Charges 

 

Achats : Les achats de lancement devraient être moins nombreux mais les achats de fournitures 

identiques donc on peut augmenter légèrement les prévisions d’achat pour 2017. 

Services : ces frais correspondent à l’impression des journaux, les envois postaux, les paiements des 

prestataires pour les événements, ils seront tout aussi important en 2017. On peut donc garder la 

même base et multiplier par 2 (2x6mois, les charges de 2016). 

Charges de personnel : d’après le simulateur officiel pour un salaire net de 1350€ par mois, 

l’association devrait débourser 2184€ par mois soit 26 208€. Le salaire net étant à 16 200€, les 

charges sociales sont évaluées à 10 008€. 

Dotation amortissement : 530 à 12/12 sur 3 ans = 177€ 

 

Produits 

 

Prestations de service : Nous pensons pouvoir multiplier les prestations et formations et gagner un 

peu plus sur un an en 2017. 

Activités annexes : Nous pensons pouvoir augmenter le nombres d’événements sur l’année 2017 et 

donc les revenus issus de cette activité même si le prix moyen sera en baisse car des événements 

gratuits seront prévus. 

Cotisations : nos cotisations sont nos abonnements, nous espérons pouvoir les doubler en 2017 car 

nous avons le double de temps (12 mois au lieu de 6) nous pensons rester sur le même nombre 

d’abonnement mensuels (17) car les cotisations de lancement s’essouffleront mais le journal gagnera 

en notoriété. Nous gardons également le même montant de cotisation moyenne (27€). 

Don : Nous avions eu un don généreux au lancement de l’association et avons effectué une opération 

de crowdfunding en 2016, ce ne sera pas le cas en 2017, nous pensons donc que les revenus par les 

dons seront nettement inférieurs. 

Subventions : nous espérons pouvoir couvrir par des subventions le besoin en financement d’un post 

à temps plein pour faire tourner l’association à long terme. Les subventions couvriront la moitié du 

salaire et des frais de fonctionnement. 
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5/ Répartition des dépenses et des recettes 2016 
 

 

 

 

 

6/ Les partenaires donnant droit aux réductions 

 

 

 

  

 

Le moulin à salades, 
bar à salades sur-
mesure et à plats 
préparés bio, Lyon 

Le Moulin à Salades propose une alimentation saine et équilibrée, tout 
en se plaçant comme un fervent défenseur des saveurs et de la 
gourmandise.                                                                                                                                               
Leurs spécialités : les plats faits maisons, bio, rapidement préparés et 
les fameuses salades composées sur mesure. Généreuses, réalisées 
selon vos souhaits à partir de produits frais, les salades s’agrémentent 
à loisir de toutes sortes de graines et d’assaisonnements. Les 
préparations salées comme sucrées, sont toutes de confection 
artisanale. Retrouvez le Moulin à salades avenue des frères Lumière 
et au sein du Tuba à la Part-Dieu.                                

 

  

 

LELL.Market, un 
marché en ligne de 
produits locaux, 
Villeurbanne 

La Conciergerie LELL vous propose des produits locaux et de saison 
tout droits venus de producteurs et d’artisans situés dans un rayon de 
50 kms autour de Lyon. Vous pouvez passer vos commandes sur le 
marché en ligne (lell.market) à tout moment et les récupérer dans 
l’heure du lundi au samedi de 10h à 19h30 à la Conciergerie ou le 
lendemain dans les points relais partenaires.  Une belle façon de 
soutenir l’économie locale, sans contrainte (pas d’abonnement ni de 
minimum imposé). LELL.Market est un service développé par Lell.fr 
(les épicuriens locavores lyonnais), jeune entreprise de l’ESS  dont 
l’objectif est de faciliter le circuit-court et de valoriser les produits du 
terroir et les talents locaux. 
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Fwee, des friandises 
contre le gaspillage 
alimentaire, Rhône-
Alpes 

Fwee transforme les surplus de fruits des producteurs de la région 
Rhône-Alpes en friandises grâce à une technique ancestrale venue du 
Moyen-Orient : le cuir de fruit. Sans additif, sans sucres ajoutés, une 
simple purée de fruits locaux déshydratée se transforme en une petite 
friandise sucrée, originale et savoureuse à retrouver directement chez 
vous en commandant sur le site www.fwee.fr. De bonnes saveurs et 
en plus une bonne action. Avec Fwee, vous avez tout compris. 

 

  

 

Third of seven by 
Death Proof ; cours 
de cuisine, 
conférences et 
buffets découverte 
sur l’alimentation 
100% végétale, Lyon 

Vous ne vous doutez certainement pas de tout ce que l’on peut 
découvrir quand on se penche un peu sur l’alimentation 100% 
végétale… Third of Seven c’est une association libre, surprenante et 
inspirante qui vous fait découvrir de nouvelles saveurs et façons de 
s’alimenter dans la bonne humeur et sans jugement ! L’association 
s’éloigne des clichés de l’alimentation végétale contraignante et sans 
saveur et vous propose de vous régaler en toute simplicité. Petits 
coups de coeur pour la mayonnaise sans oeuf et le houmous magique 
au citron !                                                                     

 

  

 

En aparthé, les thés 
bio et originaux, 
Lyon 

Désireux d’adopter une démarche équitable et éco-responsable, en 
aparthé a choisi de proposer une partie de sa gamme en label BIO. 
Pour ce faire, la petite boutique lyonnaise s’est entourée de 
partenaires de qualité, travaillant dans le respect de valeurs 
communes. D’autre part, il était important pour en aparthé de travailler 
au maximum avec des partenaires locaux, afin de réduire l’impact 
carbone et de favoriser le commerce de secteur. Enfin, en aparthé se 
veut être une marque de qualité. C’est pourquoi les thés composés 
d’arômes naturels, qui sont généralement plus fidèles en tasse et plus 
goûteux sur la durée, sont privilégiés. 

 

  

 

Caravanserail Café, 
café interculturel, 
Villeurbanne 

Le Caravansérail Café, niché dans le quartier de la Perralière à 
Villeurbanne, est l’un de ces lieux hors du temps où l’on aime se 
retrouver, découvrir de nouvelles recettes, et se laisser surprendre à 
penser qu’un autre monde est possible. En poussant la porte, vous 
ôtez vos chaussures, vous ralentissez le rythme, vous goûtez des thés 
savoureux, ou découvrez une cuisine indienne, parfois vegan et 
ayurvédique, bio et/ou locale. Une petite échappée bien salutaire qui 
dispose également d’une bibliothèque partagée et d’un espace enfant. 
Des ateliers et formations pour un monde plus en lien y sont 
régulièrement proposés. Vous pouvez également y organiser vos 
événements et le louer rien que pour vous ! 

 

  

 

Florine Valla, 
diététicienne, Lyon 

En plus de bons conseils pour « mieux manger » et des idées de 
recettes originales, elle vous redonne énergie et confiance avec son 
sourire communicatif. Parce que chacun est unique, chaque façon de 
prendre soin de son corps et de l’alimenter l’est également. Avec un 
objectif de perte de poids, d’entretien d’un capital santé, 
d’accompagnement à l’entraînement sportif ou à l’arrêt du tabac, ou 
tout simplement pour le bien-être et le respect de soi, Florine vous 
accompagne dans les défis de votre assiette, et l’équilibre de votre 
plaisir. 
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Zen vibrations, 
relaxation avec le bol 
tibétain, Lyon 

Yann, fondateur de Zen Vibrations, met l’expression « envoyer de 
bonnes ondes » en pratique. Seul ou en groupe, avec des amis ou des 
inconnus, initiez-vous à la relaxation par les ondes sonores du bol 
tibétain. En alliant techniques de respiration et musicothérapie, faites 
une pause loin de l’agitation et écouter de nouveau le rythme de votre 
corps. Une découverte toute nouvelle à Lyon. 

 

  

 

Dojo Yoseikan Budo, 
des arts martiaux au 
développement 
personnel, Lyon 

Ce Dojo (école en japonais) forme aux arts martiaux traditionnels 
(Yoseikan Budo) et moins traditionnels tels la self-défense ou le MMA. 
Le Yoseikan Budo reste assez confidentiel en France bien qu’il intègre 
la globalité des arts martiaux japonais dont la pratique des armes. 
Cette école propose également du stretching, de la zumba, du Qi 
Gong, du Pilâtes et… des formations en PNL, gestion du stress et des 
conflits, hypnose Ericksonienne… Un ensemble de savoirs unifiés 
pour être au mieux dans son corps et son esprit. Idéal pour lâcher 
prise et réinventer nos demains. 

 

  

 

Yoga pour nous, 
Hatha Yoga, 
Villeurbanne 

Musicienne et professeure de yoga, Paule Cornet, est amie avec des 
naturopathes et des chanteurs brésiliens. Elle vous emmène en 
voyage le long de postures de hatha yoga et de techniques de 
relaxation pour vous aider à reprendre contact avec votre corps, 
apprendre à l’écouter, comme une bonne note qu’il saura vous jouer. 

 

  

 

Marie Motte Culem, 
Coach en psychologie 
positive, 
Villeurbanne 

Nous sommes assis sur des montagnes d’or et ces pépites, ce sont 
vous et vos zones de talents ! C’est ce que Marie vous aide à révéler 
et à utiliser dans ses coachings et ses formations. Spécialisée en 
intelligence émotionnelle et psychologie positive, elle vous 
accompagne dans le déploiement de votre potentiel, en vous aidant à 
découvrir vos forces et à bâtir dessus, à clarifier votre vision 
personnelle et à optimiser votre impact sur les autres grâce à 
l’intelligence émotionnelle. Possibilité d’intervenir en français et en 
anglais en Développement Personnel, Transition Professionnelle, et 
Développement du Leadership par l’intelligence émotionnelle et la 
psychologie positive. 

 

  

 

G2CM, Manager 
l'incertitude et 
développer le 
potentiel humain, 
Lyon 

Ce centre de formations est unique en son genre. Sous l’approche 
collaborative 2CM (Communication, Comportement, Méthodes), ou 
sous l’angle  des situations hostiles G2CM (Gestion des Crises et 
Conflits Modernes) ; le centre lyonnais mélange apprentissages 
théoriques et assimilations par l’ancrage dans le corps. Pour faire face 
aux nouvelles difficultés en collectivités, G2CM propose des 
formations pour développer le potentiel de chacun et apprendre à 
anticiper pour mieux gérer l’incertitude. En alliant savamment 
transmission de connaissances techniques et mises en mouvements 
pratiques, les formations s’adressent de façon indissociable au corps, 
aux émotions et à l’esprit. 

 

  

 

Orezen, le Hatha 
Yoga comme art de 
vie, Lyon 

Kissline, la prof d’Orezen enseigne le Hatha yoga classique comme un 
art de vie. Orezen, ce sont des classes, des ateliers, et des cours qui 
s’adressent à tous ceux qui sont intéressés par l’auto-développement.     
Ici, on perçoit le yoga comme un mode de vie et on l’utilise comme un 
outil qui permet chaque jour de repousser ses limites, de révéler son 
potentiel et de trouver les moyens de réussir, dans beaucoup de 
domaines. 
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Prana-Santé, 
médecine 
traditionnelle 
indienne, Vienne 

Ce tout nouveau centre de soins et de yoga indiens pour tous, 
s’installe à Vienne et ouvre ses portes en septembre. Selvam, 
d’origine indienne et diplômé en médecine traditionnelle indienne 
(Ayush) pratique les soins traditionnels Ayurvédiques, Varma, Siddha 
et Unani. Avec son acolyte Aurélie, ils proposeront une nouvelle façon 
de se guérir grâce aux massages, au yoga, à la pression sur les points 
d’énergie, l’herboristerie, la naturopathie, la nutrition… La société 
s’engage également à respecter le label Iso 26000 pour la 
Responsabilité Sociale des Entreprises. 

 

  

 

Le Biocal, Boutique 
bio et magique, 
Villeurbanne 

Dans cette échoppe conviviale, vous trouverez des produits 
biologiques, respectueux de l’environnement et locaux ! Si le Biocal 
n’accueille pas encore de rayon d’alimentation (projet en cours), il 
regorge de trouvailles responsables. Des cosmétiques, des soins 
adultes, bébés et enfants, des produits d’entretien ou de bien-être, des 
jeux, de l’eco-design et un coin librairie… Une vraie petite caverne 
d’Ali Baba du monde du bio et du local. 

 

  

 

We waste, 
animations et 
ateliers sur la gestion 
des déchets, Lyon 

Vous cherchiez une activité ludique mais utile ? Découvrez les 
collectes de déchets WeWaste où après un bon moment passé tous 
ensemble à ramasser les déchets qui ornent trottoirs et berges de la 
région (entre autres), vous leur donnerez une nouvelle vie grâce à une 
machine magique. Les déchets plastiques seront en effet transformés 
en fil à imprimante 3D et par la suite imprimés en objet de votre choix 
(éthique et responsable). 

 

  

 

Projet 3s, favoriser la 
diversité et lutter 
contre le handicap, 
Lyon 

Créé par l’octuple champion du monde de tricycle handisport, 
Stéphane Bonvallet et le dynamique Stéphane Pilot, le Projet 3S vise à 
favoriser la diversité et le vivre ensemble grâce au sport. Des offres de 
formations mais aussi des événements, de la mise en réseau et du 
consulting, Projet 3S fait jouer un collectif d’experts et d’entrepreneurs, 
d’associations et de sportifs de haut-niveau pour vous initier au mieux-
vivre ensemble. 

 

  

 

L'atelier Eco-recup, 
upcycling et nouvelle 
vie des déchets, Lyon 

L’Upcycling ou surcyclage en français, c’est récupérer des objets 
usagers ou des déchets et en faire des objets bien mieux qu’avant. 
Par exemple, transformer une brique de jus de fruits en porte-
monnaie. L’atelier eco-récup vous apprend à faire quelque chose de 
créatif et de ludique, de vos mains et de vos déchets. Pour une soirée 
entre amis ou un atelier découverte, pour une heure ou une journée, 
découvrez toutes les nouvelles vies que vous pourriez faire vivre à ces 
bonnes vieilles choses que vous auriez envie de jeter. 

 

  

 

L’improvidence, de 
l’impro en bonne 
humeur, Lyon 

Comment faire un journal inscrit dans la vie locale lyonnaise et ne pas 
faire de partenariat avec le théâtre d’improvisation ? Le théâtre d’impro 
pour les intimes, c’est l’une des sources de relâchement et de 
divertissement préféré des gones. Et c’est un lieu d’innovations 
humaines perpétuelles. Alors comme le bien-être individuel est aussi 
l’une des missions du Tout va bien, on vous propose des réductions 
avec le premier café-théâtre de France 100% dédié à l’impro et lieu 
préféré de sortie nocturne des lyonnais si on en croit Tripadvisor… La 
café-théâtre L’Improvidence. 
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Salle des Rancy, le 
partage de la culture, 
Lyon 

Avec une programmation culturelle centrée sur la chanson et le 
spectacle jeune public, la Maison Pour Tous des Rancy vous invite à 
vivre son projet artistique et culturel, inscrit dans les valeurs de 
l’éducation populaire : celles d’un égal accès de tous à l’éducation et à 
la connaissance, d’un respect de toutes les formes d’expression, d’une 
rencontre active entre créateurs et amateurs, de l’encouragement de 
chacun à s’exprimer voire se dépasser… 

 

  

 

La vie est bulles, 
événements 
créateurs de lien 
social, Lyon 

Vous détestez les dimanches soirs, vous aimeriez faire une soirée où 
vous rencontrez de nouvelles personnes simplement et en s’amusant 
? La vie est bulles vous propose des événements atypiques et 
créateurs de lien social dans la cité des Gones. Jeux de pistes géants, 
pétanque sur un bateau ou autres initiatives insolites, l’agence 
événementielle se charge de vous faire sentir que la vie est bulles. 
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7 / Comptes rendus des réunions de rédaction 

Compte rendu réunion de rédaction asso tvb – 2/09/2016  

 

Nous nous sommes retrouvés en vue de faire un état des lieux de l’avancée du journal et de ses 

besoins en rédaction, d’avoir les retours des bénévoles et des personnes intéressées pour rejoindre 

l’association puis préparer le numéro 5 du mois de septembre 2016.  

 

Etaient présents :  

Nos bénévoles membres actifs : Fabien Pérouse et Anna Pueyo, puis plus tard Chérif Mansouri. 

Les personnes intéressées pour rejoindre l’association : Johanna Samiatokis pour rédiger des articles 

et Joanna Touitou pour prendre en main la chaîne Youtube et le côté vidéo de l’association. 

Puis plus tard une abonnée, Ann Perez, qui nous proposera mensuellement une petite rubrique sur la 

présentation d ‘une plante et de ses vertus. 

 

Nous avons rappelé les valeurs du TVB à savoir la transversalité et le côté novateur et a-partisan du 

media, son envie de mettre en lumière toutes les solutions permettant de mieux construire demain.  

Il a été rappelé deux choses importantes dans la rédaction des articles :  

1/ la remise à temps des textes, soit au plus tard le 15 de chaque mois, pour que l’on puisse ensuite 

avoir le temps nécessaire pour la relecture qualitative et la mise en page agréable. 

2/travailler l’angle solution de nos sujets, la ligne éditoriale de notre journal. Répondre aux 

questions : Qu’est-ce qu’apporte à la société ce que je présente, en quoi est-ce une solution pour 

réinventer demain (cela peut-être juste une petite ligne d’attaque ou de chute dans un article mais il 

est important de le garder toujours en vue au moment de l’écriture). 

 

Nous avons validé le format 16 pages, un peu trop dense en textes ce mois-ci, à retravailler donc sur 

la mise en page et le dynamisme. Nous avons validé la rubrique « Vous avez la parole » complexe à 

remplir mais importante pour rester collaboratif et citoyen. Et Ann s’occupera de la rubrique Trucs & 

Astuces notamment sur la santé par les plantes. La poésie est maintenue, Anna et Laurianne se 

chargeront de cette rubrique. L’appel à soutien a également été validé. Pour rendre encore du visuel 

sympathique, Johanna S. suggérait une rubrique « la photo du mois » par Martin en tour du monde 

des solutions. 

 Le framadate mis en place n’a pas fait l’unanimité car peu intuitif et demandant une inscription, 

nous optons donc pour un groupe facebook secret et privé, créé dans la foulée par Joanna T. et un 

google drive pour avoir accès aux informations et échanger entre nous. 

Nous avons essayé ce mois-ci la relecture avec Valérie Lavigne, agrégée de lettres. Nous avions 

convenu précédemment avec elle, l’éventualité de temps personnels avec chacun des rédacteurs 

pour travailler sur la justesse orthographique et grammaticale. L’idée semble avoir séduite. 
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Les sujets pour l’édition papier ont été déterminés lors de la réunion : 

Anna proposera une brève sur Tenk, plateforme lowcost d’accès à des films documentaires et une 

poésie. 

Johanna proposera un témoignage personnel sur son choix de devenir entrepreneur social, un 

portrait ou une interview de Martin en tour du monde des solutions et un article sur le financement 

du cinéma Aquarium par un crowdfunding pour redynamiser la vie de quartier pour un mini dossier 

sur la vie de quartier. 

Fabien, proposera un article sur le théâtre l’Improvidence et une interview de Nathalie Roy de 

makesense ou de Chalotte l’épicurieuse. 

Laurianne, proposera un dossier du mois sur l’entrepreneuriat social avec l’interview d’un des 

fondateurs de Ticket for change, de Louise du Mouves Rhône-Alpes et de porteurs de projets 

lyonnais. 

Arrivés plus tard, Ann a proposé une rubrique sur les vertus des plantes et Chérif sur entre les 

mailles, mais nous devrons trouver ensemble un autre sujet, celui-ci ayant déjà été traité par Chérif 

le mois précédent, il est intéressant de laisser Johanna écrire sur ce sujet avec l’angle défini 

ensemble précédemment. 

 

Pour le volet vidéo, Joanna a proposé un petit inventaire des manifestations lyonnaises du mois de 

septembre sous format vidéo et d’accompagner certains de nos rédacteurs sur leurs lieux 

d’interviews. Il lui a été proposé également la réalisation d’une petite interview filmée de Marie 

Motte Culem qui fera pour le TVB une conférence sur la psychologie positive le 28 septembre 

prochain, et un petit reportage sur la Maison pour Tous des Rancy qui ouvre ses portes et montre ses 

initiatives le 17 septembre prochain. 

 

De bons échanges informels et constructifs qui voient grandir doucement l’association. La prochaine 

réunion de rédaction est fixée au 3 octobre.  

Compte rendu rédigé par Laurianne, présidente bénévole de l’association tvb. le 03/09/2016 
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Compte rendu réunion de rédaction TVB du 3 octobre 2016 

 

 
Nous nous sommes retrouvés en vue de faire un état des lieux de l’avancée du journal, des blogs de 

l’association et des besoins en rédaction. Cette réunion est également l’occasion d’avoir les retours des 

bénévoles et des personnes intéressées pour rejoindre l’association, d’évoluer ensemble puis de 

préparer le numéro 6 du mois d’octobre 2016.  

 

Etaient présents 

 
Laurianne Ploix, présidente de l’asso et rédactrice en chef bénévole 
Fabien Pérouse, membre actif et rédacteur bénévole 
Maithé Thouvard, rédactrice bénévole 
Romain Rochas, rédacteur bénévole 
Mélanie Battistel, abonnée et rédactrice bénévole 
Pauline Baudet, rédactrice et relectrice bénévole 
Chloé Leroux, rédactrice bénévole 
Valérie Lavigne, abonnée et relectrice bénévole 
Valérie Vitte, rédactrice bénévole  
Martin Delagrèverie, dessinateur bénévole 
Clément Navoret, rédacteur bénévole 
Chloé Chosson, rédactrice bénévole 
Emma Barry, graphiste bénévole 
Cherif Mansouri, rédacteur bénévole 
Guillaume Pereira Marques, rédacteur bénévole 
Maxence Gil, rédacteur bénévole 
Jono Tuckler, rédacteur bénévole 
Tiffany Dodement, rédactrice bénévole 

 

 

Ordre du jour 

 
Il était à l’ordre du jour de : 

- faire connaissance avec les personnes souhaitant rejoindre l’association ; 

- d’échanger sur les souhaits d’évolution du TVB ; 

- de choisir de mettre ou non en ligne un blog plus actif, permettant d’illustrer nos contenus ; 

- de choisir les sujets de chacun pour le journal du mois d’octobre et les articles de blog. 

 
Nous avons rappelé les valeurs du TVB à savoir la transversalité et le côté novateur et a-partisan du 

media, son envie de mettre en lumière toutes les solutions permettant de mieux construire demain.  

Il a été rappelé deux choses importantes dans la rédaction des articles pour le journal :  

1/ la remise à temps des textes, soit au plus tard le 15 de chaque mois, pour que l’on puisse ensuite 

avoir le temps nécessaire pour la relecture qualitative et la mise en page agréable. 

2/ travailler l’angle solution de nos sujets, la ligne éditoriale de notre journal. Répondre aux questions : 

Qu’est-ce qu’apporte à la société ce que je présente, en quoi est-ce une solution pour réinventer demain 

(cela peut-être juste une petite ligne d’attaque ou de chute dans un article mais il est important de le 

garder toujours en vue au moment de l’écriture). 

 

Puis, nous avons fait un tour de table de présentation de chacun, de ses envies et capacités.  

Des débats concernant la mise en page du journal, les règles d’écriture, le lancement du blog et le drive 

collectif des bénévoles ont suivis. Avant que chacun annonce les sujets sur lesquels ils avaient envie 

de travailler. 
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Décisions prises 
 

Concernant les blogs : 

- Créer un nouveau blog dans la chartre graphique du site web et mettre un lien vers ce blog 

depuis le site web 

- Faire disparaître les deux anciens blogs pas vraiment mis à jour 

- Sur ce nouveau blog avoir différents onglets : l’équipe (avec avatar, texte de présentation et 

liens vers blogs, si cohérence du blog avec ligne éditoriale tvb), actus lyonnaises, actus 

générales, livres et films du mois (nom à réfléchir) 

- Le blog se lancera semaine du 10/10 

 

Les sujets pour le blog 

Maxence :  concours des chances pour écoles de journalisme pour le 11/10 au plus tard 

Pauline : article ressenti festival école de la vie 

Clément : festival The greener good 

Chloé L : festival Grenoble ESS 

 

Concernant le journal : 

- Mieux mettre en avant le dossier du mois, avec un titre plus visible sur la Une 

- Ajouter une page BD en lien avec le dossier du mois, à la fin du dossier du mois pour aérer le 

journal 

- Envisager des chroniques littéraires et ciné, comme le film et le livre du mois 

- Passer à 20 pages sur le mois d’octobre si nécessaire et bloquer le format du journal à ce 

nombre de pages pour des soucis de coût d’impression 

- Emma continuera à nous faire des pictos pour illustrer les en-têtes de nos articles et peut 

réaliser des illustrations si besoin 

 

 

Les sujets pour le journal, à rendre pour le 15/10 au plus tard 

Guillaume : brève drive fermier 

Romain : brève pyramide de chaussures Handicap international 

Martin : BD en lien avec le bien-être au travail 

Maithé : article entreprise positive pour dossier du mois sur le bien-être au travail 

Valérie V. : article association Sant’Egidio et Ecole de la Paix pour initiatives lyonnaises 

Clément : mytroc, site de troc, brève 

Fabien : atelier éco-recup, article initiative lyonnaise 

Mélanie : Témoignage + chronique d’un livre 

Chloé L. : Chez mon libraire, initiative lyonnaise 

Cherif : article présentation mpt des rancy, initiative lyonnaise 

Jono : reportage la givebox la partagère, initiative lyonnaise 

Chloé C : Portrait de la blogueuse Tiff in Lyon, rencontre inspirante. Si possible petite présentation 

courte pour le blog puis portrait ou interview + développé pour le journal. 

Laurianne : dossier du mois : papier de fond bien-être au travail, 4 itws diverses + épicentre épicerie 

solidaire dans initiative lyonnaise 

 

Si temps : 

Tiffany : chronique d’un film ou d’un court métrage en lien avec la ligne éditoriale 

 

Ont prévenu de leurs sujets mais n’étaient pas présents : 

Valentine : deux brèves internationales 

Anna : poésie 

Johanna : Article Ciné entre les mailles, angle vie de quartier, campagne de crowdfunding  

Interview d’une sophrologue sur l’angle bien-être au travail 

Ann : trucs & astuces sur une plante 
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Concernant la rédaction : 

- Marquer ou non le féminin d’un mot par des points (citoyen.ne.s) ou avec des tirets (citoyen-

ne-s) selon la sensibilité de chacun ; 

- Si vos articles sont rédigés avant le 15, vous pouvez les mettre dans le drive pour avoir une 

première relecture de Valérie pour valider les changements ensemble. A partir du 15, 

Laurianne les met en page et peut donc opérer d’autres changements pour des soucis de 

place, de cohérence, de respect de ligne éditoriale ou autre. Une dernière relecture se fera 

ensuite avec Valérie depuis la maquette finale. 

 

 

Concernant la vie de bénévoles : 

- Le drive des bénévoles sera fourni d’une boîte à idées de sujets pour ceux souhaitent écrire 

mais n’ont pas d’idées, d’un mémo sur la structure d’un article pour ceux n’ayant encore 

jamais écrit d’article de presse, des anciens journaux pour connaître les sujets déjà traités et 

s’inspirer des anciennes éditions ; 

- Des cartes de visites avec un espace blanc seront imprimées pour les bénévoles pour qu’ils 

puissent se présenter lors des interviews ; 

- Des flyers seront laissés aux bénévoles pour déposer dans les lieux où ils se rendent et 

propices à la promotion du tvb ; 

- Pour ceux qui le souhaitent, le groupe facebook bénévoles TVB est actif et permet de 

communiquer entre nous ; 

- Laurianne est bien évidemment à dispo de tous pour échanger sur d’éventuelles propos, 

sujets, aide à la rédaction ou autre. 

 

La prochaine réunion de rédaction est fixée au 2/11  

 

 

Compte rendu rédigée par Laurianne Ploix, présidente de l’association TVB le 04/10/16 
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Compte rendu réunion de rédaction TVB du 2 novembre 2016 

 

 
Nous nous sommes retrouvés en vue de faire un état des lieux de l’avancée du journal, de la vie de 

bénévoles et du nombre de nouveaux abonnements. Cette réunion est également l’occasion d’évoluer 

ensemble puis de préparer le numéro 7 du mois de novembre 2016.  

 

Etaient présents 

 
Laurianne Ploix, présidente de l’asso et rédactrice en chef bénévole 
Fabien Pérouse, membre actif et rédacteur bénévole 
Clément Navoret, rédacteur bénévole 
Chloé Chosson, rédactrice bénévole 
Guillaume Pereira Marques, rédacteur bénévole 
Maithé Thouvard, rédactrice bénévole 
Romain Rochas, rédacteur bénévole 
Pauline Baudet, rédactrice et relectrice bénévole 
Martin Delagrèverie, dessinateur bénévole 
Philippine Orefice, rédactrice bénévole 
Johanna Samiatokis, rédactrice bénévole 
Sandie Revillet, nouvelle rédactrice bénévole probable 

 

 

Ordre du jour 

 
Il était à l’ordre du jour de : 

- réfléchir au moyen de faire connaître le journal et de développer le nombre d’abonnements, en 

baisse le mois dernier ; 

- d’échanger sur les souhaits d’évolution du TVB ; 

- de choisir les sujets de chacun pour le journal du mois de novembre et les articles de blog. 

 
Au début de la réunion, chaque bénévole a rempli une fiche bénévole où il précisait ses compétences 

et ses attentes envers le journal.  

 

Le mois d’octobre a été particulièrement faible en nouveaux abonnements au journal (seulement 3 

contre 30 le mois précédent) et les journaux à l’unité, dont le dernier sorti, ne font que très peu de 

sollicitations. Nous avons donc réfléchi ensemble aux solutions pour faire connaître le journal, donner 

envie aux gens de s’abonner et ainsi pérenniser notre petite association naissante. 

 

Après diverses discussions sur le sujet, il a été demandé à chacun s’il avait des retours sur le journal 

en lui-même, la façon dont l’association fonctionnait ou toute remarque et réflexion vis-à-vis de Tout va 

bien. 

 

Nous avons ensuite, chacun, évoqué les sujets que l’on pensait traiter pour l’édition de novembre. 

 

Décisions prises 
 

Concernant le développement de l’association : 

- Donner trois journaux et dix flyers aux bénévoles volontaires pour aller diffuser le journal dans 

les lieux adéquats autour de chez eux ; 
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- Tourner une vidéo de présentation du projet TVB tous ensemble. La date du dimanche 20/11 

a été évoquée, un doodle sera envoyé aux bénévoles pour choisir la date de tournage qui 

correspondra à la date de remise des journaux et flyers pour distribution ; 

- Réaliser une affiche à mettre chez les partenaires ; 

- Créér des « Rencontres TVB » une fois par mois, dans un lieu différent, avec une animation 

simple et sans frais extras pour fédérer notre communauté (jeux de société, débats, etc.). 

L’entrée serait gratuite pour les bénévoles, les abonnés et les partenaires, à 2€ ou 5€ entrée 

+ journal pour les extérieurs. Ces rencontres seraient lancées début 2017. 

- Gérer de nouveaux réseaux sociaux, Clément se propose de prendre en charge un instagram 

et Chloé un pinterest. 

 

 

Concernant le journal : 

- Rendre plus lisibles les interviews avec les questions en gras et l’abréviation TVB pour le 

journaliste qui pose les questions  

- Ajouter l’heure, le lieu et le contact pour tout événement annoncé dans l’agenda 

- Mettre en avant nos événements avec un petit compte-rendu de ce que l’on a fait dans le 

mois, à la place de la rubrique haïku du mois dernier 

- Ne pas laisser d’articles non signés, au pire mettre les initiales 

- Citer les sources juste en dessous de la rubrique « Et les chiffres » du dossier du mois et pas 

uniquement au début du dossier 

- Ajouter une image de grande taille aux articles 

 

 

Les sujets pour le journal, à rendre pour le 15/10 au plus tard 

Romain : brève autour des actions de la JCE, Jeune Chambre Economique 

Guillaume : article sur les innovations autour de l’eau et éventuellement le tuba 

Clément : deux articles de type filet, sur les banques de graines et l’objectif d’auto-suffisance 

alimentaire de la ville d’Albi 

Philippine : le mois du vin naturel et les gars pilleurs 

Martin : BD en lien avec l’autosuffisance alimentaire 

Fabien : les maisons autonomes ou une initiative lyonnaise 

Pauline : brève sur l’alimentation saine importée d’Ethiopie 

Maithé : article de fond sur le bio et le local et interview d’urbanact 

Chloé C : La gonette et témoignage d’un couple qui s’essaie à l’auto suffisance alimentaire 

Laurianne : dossier du mois : papier de fond auto-suffisance alimentaire, interview place aux terreaux 

et fermes urbaines + 1 itw de représentation 

 

Ont prévenu de leurs sujets mais n’étaient pas présents : 

Valentine : deux brèves internationales 

Anna : poésie 

Mélanie : Food coop et nouvelles formes de distribution alimentaire, magasin Demain à Lyon 

Cherif : article présentation mpt des rancy 

Jono : micro-trottoir des personnes qui récupèrent les fruits et légumes à la fin des marchés 

Johanna : Interview ou article autour de la sophrologie, témoignage d’un jardin en ville 

 

Pour les absents ou ceux en manque d’inspirations, nous avons reçu des communiqués de presse et 

demandes de traitement qui sont dans le drive, dans la boîte à idées à sujets. 

 

Concernant le blog : 

- Il semble plaire à l’ensemble des bénévoles 

- Clément peut rédiger des articles sur la ruche qui dit oui et les jardins partagés pour le blog 

courant novembre 

 

Concernant la vie de bénévoles : 
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- Pour avoir des images photos ou vidéos des articles, les bénévoles intéressés par la photo ou 

la vidéo ont été renseigné dans une fiche dans le drive. Il est ensuite possible de laisser un 

petit message dans le groupe facebook de type « je vais couvrir tel sujet, quelqu’un peut-il 

venir avec une vidéo ou un appareil photo ? ». 

- Un dossier « ça se diffuse » a été créé dans le drive pour que chacun puisse y déposer 

photos ou citations intéressantes des événements auxquels il assiste (et en lien avec la ligne 

éditoriale du tvb). 

- Un dossier « Vos articles » a été créé dans le drive pour que chacun y dépose ses articles et 

que tout le monde puisse y avoir accès. 

- Les dossiers de presse et idées de sujets sont dans le drive principal. 

- A la prochaine réunion, Mélanie sera peut-être élue happiness manager de l’asso et se 

chargera des activités entre bénévoles. Un pot de noël sera à prévoir et à organiser. 

 

La prochaine réunion de rédaction est fixée au 2/12 

 

 

Compte rendu rédigée par Laurianne Ploix, présidente de l’association TVB le 04/11/16 
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Compte rendu réunion de rédaction TVB du 2 décembre 2016 

 

 
Nous nous sommes retrouvés en vue de faire un état des lieux de l’avancée du journal, de la vie de 

bénévoles et du nombre de nouveaux abonnements. Cette réunion est également l’occasion d’évoluer 

ensemble puis de préparer le numéro 8 du mois de décembre 2016.  

 

Etaient présents 

 
Laurianne Ploix, présidente de l’asso et rédactrice en chef bénévole 
Fabien Pérouse, membre actif et rédacteur bénévole 
Clément Navoret, rédacteur bénévole 
Chloé Chosson, rédactrice bénévole 
Guillaume Pereira Marques, rédacteur bénévole 
Romain Rochas, rédacteur bénévole 
Pauline Baudet, rédactrice et relectrice bénévole 
Martin Delagrèverie, dessinateur bénévole 
Mélanie Battistel, abonnée et rédactrice bénévole 
Maxence Gil, rédacteur bénévole 
Ann Perez, abonnée et rédactrice bénévole 
Céline Beaufils, probable future rédactrice bénévole 

 

 

Ordre du jour 

 
Il était à l’ordre du jour de : 

- Faire le point sur les actualités de l’association (pack noël, stands, événements 2017) ; 

- Echanger sur les souhaits d’évolution du TVB (maquette, etc.) ; 

- Nommer Mélanie cheffe du bonheur des bénévoles pour animer la vie des bénévoles ; 

- de choisir les sujets de chacun pour le journal du mois de novembre et les articles de blog. 

 
Au début de la réunion, chaque bénévole ne l’ayant pas encore fait a rempli une fiche bénévole où il 

précisait ses compétences et ses attentes envers le journal.  

 

Le mois de novembre fut meilleur que le précédent, nous finissons à l’équilibre grâce notamment à une 

belle journée aux 1 an de la gonette. Nous avons totalisé 13 abonnements. Décembre s’annonce 

propice avec deux stands un le 3/12 au Lell puis un autre le 7/12 à épicentre. Nous avons une offre 

promotionnelle offrant un cours de yoga et un cours de théâtre pour tout nouvel abonnement. 

 

Après diverses discussions sur le sujet, il a été demandé à chacun s’il avait des retours sur le journal 

en lui-même, la façon dont l’association fonctionnait ou toute remarque et réflexion vis-à-vis de Tout va 

bien. 

 

Nous avons ensuite, chacun, évoqué les sujets que l’on pensait traiter pour l’édition de novembre. 

 

Décisions prises 
 

Concernant le développement de l’association : 

- Retravailler le flyer en format a6 et le distribuer un peu partout, y intégrer les réseaux sociaux 

et les offres d’abonnement ; 

- Le drive ne semble pas permettre de modifications, les paramètres vont être modifiés ; 

- La dernière édition va être ajoutée au dossier des anciennes éditions. 
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Concernant le journal : 

- Donner des limites de signes pour caque type d’articles ; 

- Aérer les articles avec plus de visuels et essayer d’agrandir la police ; 

- Eventuellement refaire la Une pour un rendu plus pro. 

 

Les sujets pour le journal, à rendre pour le 12/11 au plus tard 

Romain : brève autour des actions de la JCE, Jeune Chambre Economique 

Guillaume : article sur les innovations autour de la démocratie participative + éventuellement une 

brève sur une innovation tech 

Clément : brève sur égalité des chances et article d’une page sur les jardins partagés de Lyon 

(idéalement avoir une carte) 

Philippine : l’atelier soudé 

Martin : BD en lien avec le droit de vote 

Fabien : migrant’scène 

Chloé C : l’histoire du droit de vote dans le monde 

Laurianne : dossier du mois : papier de fond sur le vote, interview alexandre jardin 

Mélanie : Donner autrement pour Noël article d’une page + brève bullet journal 

Maxence : article sur les community organizations 

 

Ont prévenu de leurs sujets mais n’étaient pas présents : 

Valentine : deux brèves internationales 

Anna : poésie 

Valérie : alternatives politiques ? 

 

Rendront peut-être ce mois-ci : 

Maithé : article sur les huiles essentielles 

Cherif : article présentation mpt des rancy 

Johanna : article à penser 

 

Pour les absents ou ceux en manque d’inspirations, nous avons reçu des communiqués de presse et 

demandes de traitement qui sont dans le drive, dans la boîte à idées à sujets. Notamment Lpliz sur 

l’aide aux accompagnants de personnes en situation de handicap, et handimat. 

 

L’angle du sujet autour du droit de vote est à peaufiner pour éviter tout débordement ou parti pris. 

Notre angle c’est la solution et non pas uniquement la critique (un peu trop représentée dans la 

dernière édition). 

 

Concernant le blog : 

- Il faudrait l’alimenter un peu plus et proposer de nouveaux articles. 

 

Concernant la vie de bénévoles : 

- Mélanie est nommée, en tant que bénévole, cheffe du bonheur des bénévoles, elle écoutera 

toutes les attentes, organisera des activités entre bénévoles pour stimuler la vie du groupe et 

s’occupera, probablement avec Fabien, des « Rencontres TVB ». Les rencontres TVB 

inviteront tous les bénévoles, abonnés et partenaires, une fois par trimestre, dans un lieu 

différent, avec une animation simple et sans frais extras. Le but étant de fédérer notre 

communauté (jeux de société, débats, etc.), faire connaître nos partenaires et avoir le retour 

de nos abonnés. L’entrée serait probablement gratuite pour les bénévoles, les abonnés et les 

partenaires, à 2€ ou 5€ entrée + journal pour les extérieurs. Ces rencontres seraient lancées 

début 2017. 

- Un pot de noël est à organiser en fonction des envies de chacun, un sondage facebook sera 

crée par Mélanie dans le groupe fb des bénévoles TVB pour définir la date et l’animation. 

 

La prochaine réunion de rédaction est fixée au 06/01 

 

Compte rendu rédigé par Laurianne Ploix, présidente de l’association TVB le 03/12/16 


