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Présents: Jeanne, François, Alban, Guisane, Camille 
 
Rappel Décisions 2016 (cf CR AG 2016) : 

● Semaine du développement durable à supaéro : Jeanne y va, elle va présenter             

Utopons et Ecopons. (fait) 

● Résidence des negreneys : Journée installation compost prévue, 17 avril (fait) 

● Entretien jardin Minimes: OK pour devis mais pas de salaire, il faut que la réside               

fasse une asso autonome (achat matos OK). François fait le devis. (fait, cf plus bas) 

● Siège social : on laisse comme ça 

● Projet transformation: Viendra après la journée patate (fait) 

● Projet “viens planter tes patates” : on plante le 2 avril chez Alban qui prête du terrain                 

(100m²), Utopons paye les patates (75€), récolte en septembre (30kg par personne),            

patates gratos (20 max). Visite du lieu. (fait, cf plus bas) 

● Utopons fait partie du bureau d’ecopons et de l’an 01 donc peut assister aux              

réunions (fait ?) 

 
Rapport moral collectif sur 2016 
 

● Compost Negreneys 
L'installation du compost en 2016 a permis d’initier une dynamique collective, et la résidence              
est autonome ! Super dynamique installée depuis dans la résidence avec notamment            
installation de grosses jardinières collectives et réunions festives de voisins. François est            
allé les rencontrer pour un barbecue et a passé un excellent moment avec eux.              
Investissement réel de plusieurs habitants, persistance de quelques résistances mais qui ne            
semblent pas faire obstacle aux initiatives collectives. 
 

● Entretien des espaces verts aux Minimes 
On est tous globalement contents de cette nouvelle activité, et on a envie de continuer               
(François va proposer un nouveau devis). Les quatre sessions ont été une réussite, tout les               
voisins ne participent pas, mais ceux qui viennent sont motivés, et cela permet de voir des                
nouveaux participants de temps en temps. 



Beaucoup de travail effectué les premières sessions (nettoyage la première, taille drastique            
la seconde), les prochaines ont été plus en mode “normal” (~2-3h de boulot). Il y a toujours                 
des choses à faire pour maintenir la fréquence de 4 par an. Problème avec l’espace de                
gauche qui est ensoleillé mais très peu irrigué. On avait tenté de mettre des plantes grasses                
et fleurs, mais qui ont été volées. Il faudra trouver éventuellement une autre solution ou               
persévérer (à décider à la prochaine session). 
A noter que la dynamique collective des habitants a du mal à se relancer ou à se créer d’elle                   
même (perte de lien après renouvellement important des habitants, moins d’activités entre            
voisins,...). Camille propose de garder autant que possible les repas en extérieur après le              
jardinage pour l’aspect convivial de l’activité et montrer la volonté d’investir les espaces             
collectifs (validé par l’AG, parasol d’Ecopons stocké à la MESS peut être emprunté) 
 

● Plantage de patates à la Ferme intention 
Activité lancée cette année, une grande réussite, très chouette. Collecte de beaucoup trop             
de patates (1 tonne!!) et les participants du début n’ont pas tous fait l’intégralité du cycle                
(peu de personnes pour la récolte). Alban a par ailleurs signalé vouloir définir les dates à                
l’avance et pas d’une session sur l’autre (fait pour 2017). Moins de participants pour la               
session de cette année, moins de rangs, et diversification des plantations (patates et             
courges) sur un espace différent du précédent. Décision de couvrir le terrain d’une bâche              
d’une année sur l’autre pour éviter la pousse des mauvaises herbes (travail facilité pour              
l’année suivante).  
 

● Ateliers 
Plusieurs ateliers cette année : 

- Savons  
- Lessive 
- Filage 
- Fabrication de bière 
- Transformation de canards 
- Transformation de légumes 

A continuer au gré des envies et des intervenants.  
 

● Aménagement du jardin de Camille et Lorenzo 
Jardinage avec les gens et les outils d’Utopons pour mettre au propre le jardinet commun du                
petit immeuble de C&L. Agréable moment clôturé par un barbecue et une soirée jeux.              
Jeanne souhaiterait qu’on fasse pareil dans le jardin de son immeuble (date à fixer). 

 
● Visite de Recobrada 



Demi-journée passé à Recobrada (ressourcerie à Cazères dans laquelle s’est investi Alban)            
avec les salariés et les bénévoles. Intéressant et plein de projets de partenariat en              
perspective ! 
 

● Achats groupés 
L'échec de cette année. Les outils ont été créés mais jamais utilisés. On réessaye cette               
année sous la coordination de Camille. Vu que plusieurs fournisseurs sont possibles (An 01,              
Soléo, ventes en ligne…), utilisation à envisager d’un dossier commun contenant le fichier             
Excel partagé et les propositions d’achats. NB : mailing list dédié déja créé.  
 

● Ecopons 
2016 a été une période de crise, l’équipe n’a pas pu se renouveler pour continuer sur le                 
même format d'égalité des heures et des tâches effectuées (les recrutés étaient motivés             
pour faire des presta, mais pas pour se former à la compta et autre...). Diego porte tout seul                  
la gestion de l’asso en ce moment, et aurait besoin de nouvelles forces vives pour faire une                 
collégiale. Le mode de fonctionnement de l’asso a donc dérivé, par fait (et non pas par                
volonté).  
Jeanne, François et Guisane soulignent la difficulté physique de faire le travail seul (en              
particulier pour monter les toilettes handicapés). Faudrait en discuter avec Ecopons pour            
trouver des solutions plus ergonomiques. 
Pour l’instant François et Guisane veulent bien participer ponctuellement (pour dépanner)           
mais pourraient s’investir plus si la charge physique était plus modérée. Lorenzo rentre en              
mai après ses exam et souhaite s’investir réellement, y compris dans la co-gestion. Pour              
Jeanne, problème d’incompatibilité d’agenda. A suivre... 
 

● An 01 
Petit point d’Alban sur 2016 : l’AN 1 va bien, les travaux avancent et sans dépasser le                 
budget. Diégo et Ninon s’installent bientôt, Adèle est arrivée l’an dernier, Alban est heureux              
et diversifie son activité agricole. Le conflit dit “de canard” (Problématique de tuer des              
animaux sur l’an01) a pris pas mal de temps et a donné lieu pour l’instant à un compromis                  
(possibilité sur la Ferme Intention, mais pas l’An01 - en cas de session transformation,              
prévenir les habitants à l’avance s'ils veulent partir à ce moment). Les habitants             
commencent à s’insérer dans le milieu associatif local, notamment avec Nuits debout et             
Recobrada. 
François trouve qu’il n’y a pas assez de contacts entre l’AN 01 et Utopons, voudrait être                
mieux informé des activités et des nouvelles venant de l’AN 01, et créer davantage de liens                
entre les deux structures.. François aimerait que les moyens de l’asso puissent être utilisées              



par l’An 01 pour l’organisation d'événements par exemple (assurance, avance des moyens            
financiers, etc..) 
Communication : Utopons reçoit déjà les infos de l’AN 01 sur la boîte mail, il faut penser à                  
les regarder. Alban pourrait faire le lien entre Utopons et l’An01 pour voir si les activités de                 
Cazères peuvent être diffusées par l’asso. Les habitants de l’AN 01 souhaitent pouvoir             
contrôler et rester maîtres de la communication autour de leur habitat, besoin de passer par               
les réunions d’habitants pour valider la diffusion des infos (problème cité de la publi              
démosphère). Alban rappelle que beaucoup d’infos sont dispo sur le blog           
(https://an01.tila.im/). 
 

● Nouveaux adhérents 
Nouveaux arrivants cette année : Camille, Lorenzo, Julien et Cristina  
 
Rapport financier 2016 
Reporté, à voir avec Maud pour qu’elle nous l’envoie. 
 
Point banque 
L’argent de l’asso (principalement issu des toilettes sèches) qui dort en banque avec les              
principales dépenses dédiées aux frais bancaires +++ Plusieurs possibilités à envisager : 

- Banques en ligne sans frais 
- Compte en banque à la NEF 
- Ne plus avoir de compte et tout garder en espèce (en sachant qu’une partie va               

probablement être prêtée à Recobrada, cf plus bas) MAIS ça veut dire plus de              
chéquier et plus de virement 

- Mettre sur des comptes épargnes à la NEF 
- Autres structures de finances alternatives 

 
Prêt/Don à Recobrada 
Tout le monde est ok pour devenir adhérent à Recobrada (et leur proposer d’adhérer chez               
nous) et de faire des liens sur facebook et site web (l’idée étant d’être informés les uns les                  
autres de nos activités respectives). 
Pour le don : 

- Est décidé qu’un don sera fait mais qui devra représenter un ou plusieurs objets              
physiques 

- Il pourra aller jusqu’à 800 euros (voir jusqu’à 2000 euros en cas d’effet levier sur un                
financement public) 

Pour le prêt 
- Est décidé de garder au moins 3000 euros pour Utopons 



- Proposer un prêt avec droit de reprise qui pourra être fait quand Recobrada le              
souhaite, donc mobilisable à distance tant que les asso sont en bons termes 

- Le montant pourra correspondre à la totalité du compte moins 3000 euros fixes 
- Le délai du droit de reprise correspondra à : 1 an pour la moitié de la somme, 2 ans                   

pour la totalité  
Alban est missionné pour faire le lien entre les deux asso. 
 
Tour de table des ressentis 

● Guisane : satisfaite du format actuel, trouve bien de pouvoir s’engager à la hauteur              
de ce qu’on a envie de faire et sans avoir à s’imposer des activités contraignantes.               
Pas trop de recul actuellement sur son devenir pour s’engager davantage. Pas de             
grands projets envisagés, continuera à priori comme elle fait maintenant. 

● François : ne souhaite pas que l’association s’agrandisse trop, mais aimerait que            
quelques autres personnes motrices puissent s’intégrer. Voit Utopons comme un          
moyen de se retrouver entre potes et de rencontrer des gens, apprécie vraiment de              
pouvoir se retrouver autour d’activités concrètes partagées. Le rythme de l’année           
dernière lui allait bien. A trouvé chouette le plantage de patates, bonne occasion de              
venir à l’AN 01. A apprécié le mode de fonctionnement, et ne souhaite pas rajouter               
beaucoup plus d’activités par rapport à l’année passée. Aimerait créer plus de liens             
avec les associations toulousaine avec qui Utopons avait déjà communiqué. Pense           
peut-être aussi à refaire un vide grenier aux Minimes à la rentrée, à voir avec les                
voisins de son immeuble. 

● Alban : content de son investissement, ça lui plait comme ça. Aimerait faire évoluer              
l’activité plantage de patates en diversifiant les cultures sur une plus petite surface             
comme on a commencé à le faire, et en couplant avec d’autres activités de              
découverte. Souhaiterait créer du lien avec le réseau associatif local (et en particulier             
Recobrada) et découvrir de nouveaux endroits. 

● Jeanne : n’a pas spécialement de projets en tête, satisfaite du rythme actuel. Juge              
son avenir actuellement trop incertain pour pouvoir vraiment se projeter, mais           
souhaite en tout cas continuer. Pense à faire un atelier tricot, et un             
barbecue/jardinage dans son immeuble. 

● Camille : hyper contente des activités de cette année, trouve qu’Utopons est un             
super outil pour mettre en acte des idées qu’on aurait pas osé mettre en place tout                
seul. Trouve que ce serait vraiment dommage que cet outil se perde avec le départ               
d’une ou plusieurs personnes du noyau dur actuel, et souhaite qu’on fasse des             
efforts pour trouver de nouvelles personnes pour l’investir. Va avoir beaucoup plus            
de temps à la fin de son autre asso, et pense s’investir davantage pour de nouveaux                
ateliers ou des partenariats avec d’autres assos. Est motivée notamment pour faire            
des choses avec Recobrada. Barbecue de quartier à Bonnefoy : ne se sent             



finalement pas de le faire seule, d’autant qu’une autre asso de quartier organise déjà              
des repas de quartiers. Voir éventuellement avec eux pour le réaliser.  

● BONUS (parce que je l’avais sous la main au moment de rédiger le CR) Lorenzo : a                 
différentes idées maintenant qu’il a bientôt fini son année universitaire (qui l’a            
empêché de participer aux activités de cette année). Souhaite d’abord s’investir dans            
Ecopons, mais envisage aussi de faire de la récupération d’huiles usagées (avec            
Roule ma frite par exemple) pour fabriquer du détergent. Va continuer les savons             
aussi, peut être avec l’aide de l’entité Utopons comme ça lui avait été proposé (voir si                
possible le format “pépinière d’entreprise” comme ça avait été le cas avec Ecopons             
?). A très envie de découvrir et faire des ateliers avec Recobrada. Le rythme actuel               
lui convient bien et pense pouvoir en faire plus s’il y a des motivés. 

 

Election des nouveaux membres du CA 
Fournée 2016-2017 : 

● Jeanne Macaigne et François Harly : co-présidents  

● Maud Réveillé : trésorière 

Fournée 2017-2018 : 

● Jeanne Macaigne et Guisane : co-présidentes  

● François Harly : trésorier, responsable des normes comptables  

● Camille Baschet : secrétaire, community manager, chargée de projets  

● Alban Réveillé : chargé des relations publiques  

NB : Lorenzo serait ok pour prendre un poste de co-président si les filles le souhaitent 
 
Perspectives 2017: 

● Entretien Espaces verts : 
○ François propose un devis pour renouveler le contrat 
○ On récupère le parasol d’Ecopons à la MESS et on essaye de faire le plus 

possible le repas au pied de la résidence après le jardinage 
● Poursuite de l’activité plantage de patate mais plus diversifiée et limitée (sur une 

demi-journée seulement) avec date définies à l’avance pour toute l’année, meilleure 
com, et couplée à des découvertes de lieu et/ou d’activités (associations, fermes…) 

● Poursuite des ateliers (tricot Jeanne ? savon ? lessive au lierre ? fabrication de 
détergent ?) 

● Jeanne fixe une date pour le jardinage dans son immeuble 
● C&L accueilleront Utopons dans un mois pour un barbecue pour admirer le résultat 

de la session jardinage ! 
● Maud nous enverra le rapport financier pour compléter l’AG 
● Prêt/don à Recobrada, activités avec eux en profitant de leurs journées thématiques 

(atelier savon, diététique, mur végétal…) 
● François regarde pour les banques et nous propose des solutions au prochain CA 
● Achats groupés à retenter sous la coordination de Camille 



● Être présents aux 30 ans de Camille le 15 juillet (voir avec Lorenzo pour les détails) 
● Alter-Tour à l’An 01 du 14 au 17 juillet, truc trop bien selon Alban 


