
CR de la réunion du 26 août
Vacances Choux Lents à Anse

Participant.e.s : tous les Choux, Théo, Sophie & François, Florence
Animation : Marie & Ludo
Prise de CR : AF & appareil photo
relecture : Ludo

I Vivre ensemble – travail sur les limites
Réflexion individuelle sur :

• ce que l'on fait et que les autres de supportent pas  (carton couleur)
• sur ce que l'on ne supporte pas (carton blanc)

Classement par 11 thèmes (cf Détail)

Résultat : Points de divergences potentielles 



Détails :

Ce que l'on redoute chez les autres
(bulletin blanc)

x o Ce que les autres peuvent ne pas 
aimer chez nous
(bulletin de couleur)

x o

Hygiène Laisser  les  cheveux  et  autres  dans  la 
douche

1 8 Je lèche mon assiètte 0 4

Je laisse des poils des cheveux, des 
miettes

5 1

Pas  de  cuillère  léchées  dans  les  pots 
communs

2 3 Je remets la cuillère dans le pot 2 2

Laisser  trainer  compost  ,  caca  attirant 
bêtes et produisant des odeurs

9 Je pète et je rote 4 2

Laisser  la  vaisselle  dans  l'évier  après  un 
repas

9

Laisser  traîner  ses  affaires  dans  un  lieu 
commun

7

Laisser  les  pièces  communes  et 
extérieures sales

Bruit Crier pour commenter un match à la télé Le bruit des enfant cri pleur jeux 0 7

Le bruit quand je veux dormir Faire des canards à la clarinette 2 2

Faire du bruit la nuit et tôt le matin 9 Du piano tard en soirée 2 1

Le bruit quand les enfants dorment 1 3 Guitare électrique 2

Excès d'appareils à moteur ou électrique 0 5 Ecouter  ou  faire  de  la  musique 
après 20 h

1

Écouter de la musique un film trop fort 0 6 Ecouter la radio au petit déjeuner 3 2

Ne pas être tolérant au bruit 2 2 Arriver tard de voyage 2

Enfants Laisser  les autres  gérer ses  enfants  sans 
que ce soit prévu

1
0

Faire jouer les enfants dehors 4

Ne pas accepter que l'on puisse faire des 
reproches à leurs enfants

1
1

Demander de garder les enfants le 
temps d'une course

8

Etre brusque avec les enfant

Communicati
on

Faire la gueule parce que quelque chose 
dérange, mais sans dire quoi

6 Appeler les autres avec un mauvais 
prénom

1 2

Ne pas dire bonjour, et autres politesses 
élémentaires,  vis  à  vis  des  habitants  et 
invités

Ne  pas   communiquer  sur  leurs 
frustrations  /  mal  être  liés  au  vivre 
ensemble

Se servir à table comme si on était tout 
seul

Consommatio
n

Faire  culpabiliser  sur  des  choix  de 
consomation

0 5



Comporteme
nt

Comportements  violents,  alcoolisme, 
drogues dures

Passer  plusieurs  soirées  de  suite 
chez nous sans temps commun

Venir  chercher  des  choses  dansmon 
appartement/ y squatter sans me prévenir

Je suis souvent la dernière couchée 
dans les fêtes

J'ai du mal ave le voile et toute entrave à 
la liberté

Me déplacer nue entre ma chambre 
et la salle de bains commune ( ou 
peu vétue)

3 3

Cuisiner et jamais partager 3

Critiquer les absents 4

Dénigrer ce que font les autres

Dire qu'on s'occupe d'ine tâche et ne pas 
le faire

6 Difficulté à faire des choix

Les gens trop longemps 8 Incapacité à taire ce qui me gonfle, 
à composer

4

Comportements autoritaires ou affolés 4 Etre dépressif par moment 2

L'appellation "p'tit loup" 3 1
0

Je dis des gros mots et des blagues 
salaces  /  les  blagues  cochonnes/ 
les chansons paillardes

La Compagnie Créole pendant la vaisselle 2 3 Rester silencieux 1 5

Les chansons Catho 2 2 Chanter  un  bon  vieux  répertoire 
scout

2 3

N'assument pas leur responsabilité Je  me  décide  souvent  au  dernier 
moment

Laisser  traîner  leurs  affaires,  celles  de 
leurs enfants partout

Laisser traîner mes affaires 3 1

Visites  – 
Chambres 
d'amis

Inviter  des  gens  à  dormir  /  manger  / 
squatter sans accord / info du groupe

Proposer à un ami de rester dormir 
(donc à l'improviste) 

Monopoliser les chambres d'amis J'invite  mon  père  en  camping-car 
pendant deux semaines

Des  visiteurs  qui  resteraient  trop 
longtemps

0 1
1

Accueils  de potes un peu prononcé 
et imprévus

Des visiteurs non présentés au groupe 0 5

Ne pas vider régulièrement les cendrier 0 4

Ne  pas  ranger,  nettoyer  après  le  séjour 
d'un ami

Voitures   - 
Déplacement
s

Des voitures trop visibles sur le lieu de vie 3

Ne pas organiser de covoiturage 7

Prendre un véhicule commun sans prévenir

Les voitures puissantes 3

Prendre  une  voiture  commune  sans 
vérifier le planning de réservation

Alcool Boire de l'alcool systèmatiquemnt 0 1
0



Tabac Fumer dans la maison 0 1
1

Je fume dehors chez moi 0 3

Drogues Pas de drogues dures

Drogues douces 3 2

Animaux Un chien 0 6

Ce document  sert  de  base  pour  la  rédaction  du  « règlement  intérieur »  ou  règles  de  vie,  ou  mode 
d'emploi (à déterminer). Les points où l'on constate qu'il y a des divergences doivent être rediscutés : 

• Les chansons cathos, le répertoire scout, la compagnie créole
• L'appellation p'tit loup
• les blagues salaces
• rester silencieux
• se déplacer nu
• faire de la musique tard le soir , des canard à la clarinette, 
• La cuillère léchée dans le pot, les poils,  pêter et roter
• les drogues douces

Tout ceci est à rediscuter :-)

II Vivre ensemble – travail sur le fonctionnement coloc
Travail  de brainstorming en 3 sous-groupes évolutifs  avec animateur /  scribe : fonctionnement de la  
Bouffe, entretien ménage, et visiteurs/animaux
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