REUNION de BENEVOLES
Mercredi 10 février 2016
Participants :
1. BILAN 2015
La réunion commence par un petit bilan de l’année 2015 qui fut très riche en projets :
•
•
•
•
•
•

Consultation des adhérents, diagnostic de l’association et travail
méthodologique sur l’accompagnement à la participation.
Projet sur l’intégration des jeunes dans les associations d’adultes.
Grande mobilisation pour le lancement du jardin en bacs.
Réalisation des travaux d’amélioration des équipements dans la cuisine et le
poste caisse.
Refonte du Site Internet qui va déboucher très prochainement.
Travail en vue de l’amélioration des statuts.

L’ensemble de ces projets s’est déroulé sans perturber le bon fonctionnement des
activités principales de l’association, à savoir le fonctionnement du magasin et des
ateliers de cuisine. L’exercice budgétaire a aussi retrouvé l’équilibre en 2015.
Cela témoigne d’une excellente implication de chacun - bénévole ou salarié - et de la
très bonne qualité du travail d’équipe. Cela est reconnu par les partenaires
institutionnels (conseil départemental, CAF et mairie) qui confirment leur très fort
soutien pour l’année 2016.
L’année 2015 s’achève également avec l’obtention de deux agréments importants
pour l’association : l’agrément Espace de Vie Sociale délivré par la CAF et
l’agrément Jeunesse éducation populaire délivré par la direction départementale de
la cohésion sociale.
La liste des bilans de projets circule entre les bénévoles pour que chacun puisse
obtenir les documents qu’il souhaite.
2. MISSIONS 2016
Les projets restent nombreux pour l’année 2016. Aussi il est convenu d’éditer une
liste des projets afin que chaque bénévole puisse indiquer ceux auxquels il souhaite
plus particulièrement contribuer.
Diagnostic du quartier Saint Michel avec les 4 espaces de Vie Sociale
Le Centre d’Animation, Promofemmes, les petits gratteurs et l’Epicerie réalisent
ensemble un diagnostic du quartier afin d’établir des priorités de projets répondant
aux attentes des habitants. Tous les habitants ou habitués du quartier sont invités à
participer aux réunions débats qui vont être proposés.
Une première rencontre aura lieu le jeudi 03 mars 2016 à 17h30 au Centre
d’Animation Saint Michel.
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2.1. Vie associative
Une assemblée générale extraordinaire va avoir lieu le 17 mars à 17h00 à
l’Epicerie pour valider les modifications de statuts. Ce sera aussi le jour des 8 ans
d’ouverture de l’Epicerie. Il faudra réfléchir ensemble à une animation festive.
Des élections des 6 représentants des adhérents au conseil d’administration
s’ensuivront. Jean Noel, Nathalie-Sophie et Sabine expliquent leur rôle pour faire
entendre la voix des adhérents auprès des institutions et associations partenaires.
2.2. Rédaction collective du projet associatif
En prolongement du diagnostic, la CAF souhaite que l’on révise et affine ensemble,
avec les adhérents, le contenu de nos actions et objectifs. Il y aura donc du temps de
travail collectif consacré au contenu de nos priorités d’actions.
2.3. Evolution des ateliers
Les ateliers de cuisine, plus que jamais centrés sur l’alimentation et la
précarité, vont pouvoir aussi s’insérer dans une dynamique écologique
globale grâce au succès du jardin et aux actions menées depuis plusieurs années
par Sabine pour défendre le lombricompostage.
L’Epicerie se positionne «Point relais en lombricompostage»
On trouve chez nous de l’information pédagogique, des ateliers, des vers pour
démarrer, … Mélanie (en service civique) va nous aider à mieux communiquer sur
cette ressource. Sabine aimerait créer un groupe de lombricomposteur également
« chercheurs » qui partageraient leurs expériences, groupe ouvert à tous, … à
développer.
Le jardin redémarre mardi prochain 16 février
Il poursuivra l’esprit initié l’an dernier avec encore plus de production pour la cuisine
et davantage d’ouverture vers le quartier.
Les bénévoles suggèrent la mise en place d’un récupérateur d’eau de pluie. C’est
une option à étudier côté rue des douves.
La fabrication de produits ménagers écologiques
Ce nouveau thème d’atelier, défriché par Mélina dans le cadre de son stage, révèle
un vrai potentiel en terme d’économie dans les budgets au delà de l’intérêt
écologique.
Les bénévoles proposent de constituer un petit groupe d’adhérents motivés pour
faire des essais et échanger sur les recettes.
Forum
Les échanges d’astuces pour la cuisine ou pour les produits ménagers, le partage
d’expérience en lombricompost, etc sont des sujets qui pourraient alimenter le forum
lors de la mise en œuvre du nouveau Site Internet.

Culture du cœur
Page 2/3

REUNION de BENEVOLES
Mercredi 10 février 2016
Le système de réservation change. La diversité des places proposées sera plus
importante mais il faudra réserver directement sur le Site en créant un compte par
utilisateur.
Cela nécessite en revanche de réduire les permanences où il sera possible de
réserver afin de former les bénévoles à l’utilisation du Site. Jean Noël met au point la
procédure puis formera les personnes intéressées : Ghislaine et Nathalie-Sophie
pour les mercredis. Il serait bien de trouver une personne le vendredi.
2.4. Travail collectif pour les améliorations fonctionnelles
Carine a organisé une première réunion mensuelle dite « permanence praticopratique » où il s’agit d’élaborer des solutions techniques pour améliorer le
fonctionnement opérationnel. Un compte rendu spécifique est disponible.
Pour exemple, sont en cours d’étude et à approfondir pour la prochaine séance :
L’achat de baguettes transparentes pour fixer les étiquettes
Un projet de distributeur de vrac pour les céréales et les légumes secs qui nécessite
une étude des risques d’hygiène avec les mites alimentaires.
2.5. Amélioration du coin accueil
Il existe un budget pur revoir les équipements (la table et l’armoire sont en très
mauvais état). Il reste à trouver la bonne solution (matériel amovible pour laisser
passer les palettes).
Compte tenu du nombre de sujets d’implications possibles, il est décidé de faire
passer :
Un calendrier des rendez-vous de la vie associative jusqu’en juin.
Une feuille de propositions de thématique afin que chaque bénévole indique celles
auxquelles il souhaite contribuer.
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