
L'état d'esprit Aka Scrap

Bienvenue à l'association Aka Scrap ! 

L'association a été créée en 2008 devant le constat suivant : On peut trouver des cours et ateliers
de scrap mais ils sont chers. On peut aussi scrapper chacune chez soi et dépenser des fortunes
pour collectionner les tampons et les outils qu'on n'utilisera que 3 fois … Pourquoi il n'existe pas
une  simple  association  pour  se  réunir  et  scrapper  ensemble  et  mettre  le  matériel  en
commun ?  Peut-être qu'une telle  association  existait  déjà en 2008 mais nous ne l'avons pas
trouvé, alors nous l'avons créé ! 

Les premières séances de scrap libre et les premiers ateliers se sont déroulés dans une salle à
manger avec 2 ou 3 personnes. Puis la mairie de St Fons nous a prêté une salle … mais pas
toujours la même et pas uniquement pour nous. Il fallait donc apporter le matériel, le déballer, le
ranger, l'évacuer plusieurs fois par semaine … sans oublier le coup d'aspirateur pour enlever les
paillettes de la moquette ! 

Les années ont passé, les adhérentes sont arrivées progressivement (souvent par le bouche à
oreille), moins de scrappeuses et plus d'adeptes de la carterie : bienvenue les filles ! Nous avons
également eu l'occasion d'avoir un local privé :enfin de la place pour étaler le matériel et installer
un petit coin pour préparer du thé (et stocker un peu, beaucoup de biscuits et de chocolat) !

Quelques hommes sont passés ponctuellement mais Aka Scrap est une association féminine (il
est donc de votre responsabilité, Messieurs les nouveaux adhérents de nous rappeler que ce texte
doit être également être mis au masculin le jour où vous nous rejoindrez). 

Aka Scrap c'est une association « non professionnelle », les animatrices sont bénévoles et ont
une autre  activité  en parallèle.  Certaines  membres actives  sont  régulièrement  présentes  pour
ouvrir une séance de scrap et carterie libre et donner des conseils. C'est même une association
« de copines », pas dans le sens où nous souhaitons rester entre nous mais dans le sens où
chacune des participantes vient avec la bonne humeur et l'envie de scrapper dans une
ambiance conviviale.  Les animatrices n'ont suivi aucune formation de scrap ou d'art, se sont
juste des scrappeuses qui ont envie de partager leur passion … sans que ça devienne pénible ou
chronophage sur le reste de leur vie. 

L'association est auto-gérée, il n'y a pas de co-présidente qui prend toutes les décisions. Toutes
les adhérentes majeures qui le souhaitent peuvent rejoindre le conseil d'administration et
décider ensemble de la vie de l'association. 

Donc, si vous cherchez des professionnelles du scrap, vous ne les trouverez pas ici.

Si vous chercher des kits de projet avec des papiers hyper tendance et des embellissements à
gogo ainsi qu'un tuto travaillé pendant des heures et sans aucune faute d'orthographe, vous ne les
trouverez pas ici. 

Si  vous  cherchez  des  cours  particuliers  avec  une  animatrice  pour  vous  seule,  vous  ne  les
trouverez pas ici non plus. 

Ce que vous trouverez par contre chez Aka Scrap c'est : 

Une ambiance conviviale où chacune a la possibilité de s'exprimer et/ou de s'investir si elle le
souhaite 



Du matériel, plein de matériel

Le  montant  des  adhésions  sert  à  enrichir  et  à  renouveler  notre  collection  de  tampons,
perforatrices, matrices de Big Shot et autres outils 

Des animatrices bénévoles qui   : 

• Préparent leurs ateliers en amont (prototype, consignes, matériel et outils)• Communiquent le visuel du projet au moins 4 semaines à l'avance• Rédigent un « pense-bête » permettant de refaire le mini album à la maison et le distribuer
aux  participant(e)s  ou  qui  laissent  le  temps  de  prendre  des  notes  lors  d'un  atelier
« techniques » (Le « pense-bête » seul ne peut être donné ni vendu à un prix inférieur à
l'atelier, il n'est d'ailleurs pas prévu pour être suivi sans avoir réalisé une fois le projet avec
l'animatrice)• Arrivent suffisamment en avance pour préparer la salle et le matériel et restent le temps
nécessaire au rangement de la salle et du matériel• S'engagent  à  ce  que  l'essentiel  de  la  structure  du  mini  album  soit  terminée  lors  d'un
l'atelier, la décoration étant souvent à terminer à la maison• Sont ouvertes à recevoir vos commentaires constructifs sur leur travail ou leur attitude • S'adaptent à vos goûts : Si les papiers prévus dans le kit ne vous conviennent pas vous
pouvez venir avec vos propres papiers. Aucune remise ne sera effectuée dans ce cas mais
vous pourrez repartir avec les papiers non-utilisés ou les échanger contre des papiers de la
boutique.

En retour, nous attendons de nos adhérentes et participantes un minimum de courtoisie : 

• Respecter les horaires indiqués : • ne pas arriver trop tôt (l'animatrice est en pleine préparation, voire en plein repas) • ni trop tard (pour que l'atelier débute à l'heure avec toutes les participantes en même
temps) • ne pas quitter l'atelier trop tôt (risque de ne pas réussir à terminer le projet seule) • ni trop tard (l'animatrice n'a peut-être pas prévu de passer la soirée dans la scraproom
^^)

• Être attentive pendant que l'animatrice donne les consignes :• Pour éviter les erreurs (gaspillage de papier + perte de temps à recommencer)• Pour que l'animatrice ne s'épuise à donner 8 fois les mêmes consignes• Parce que certain(e)s participant(e)s ont besoin de concentration (attention au volume
sonore)

• En cas de problème, aller en discuter calmement avec la personne concernée, éviter de prendre
à partie des personnes non-présentes lors du problème ou non concernées : Oui nous sommes
une association de filles mais non nous ne voulons pas de ragots ni de « clans ». Nous sommes
toutes des personnes adultes et responsables qui sont capable de se dire les choses avec
bienveillance. 

• Les « Tutos/penses-bête » peuvent être photocopiés et partagés avec vos proches (en gardant
les  coordonnées  de  l'association  visibles).  Merci  par  contre  de  ne  pas  utiliser  le  travail  des
animatrices à des fins commerciales en revendant les « Tutos/penses-bête » ou en les utilisant
pour vos propres ateliers. De même, merci de ne pas les scanner et les diffuser sur votre blog ou
sur les réseaux sociaux où d'autres personnes pourraient les récupérer. Vous pouvez par contre
poster autant de photos des projets que vous le souhaitez … pensez à indiquer que vous avez fait
l'atelier chez Aka Scrap au passage ;-) 


