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Présents: François, Alban, Guisane, Camille, Youssef

Rappel Décisions 2017 (cf CR AG 2017) :

● Poursuite de l’Entretien des Espaces verts

● Plantage de patates et de butternut chez Alban en plus faibles quantités.

● Construction d’un espace de gratuité à la ressourcerie Recobrada (Cazères)

● Don à Récobrada

● Changement de banque

● Poursuite des achats groupés

Rapport moral collectif sur 2017

● Espaces verts  

Plaintes de la part du syndic de copropriété des Minimes. La dynamique qu'on souhaitait mettre en

place n'a jamais vraiment décollé,  et  plus  le temps passe,  plus le  syndic nous voit  comme des

prestataires de services avec des exigences qui nous parraissent execives. Nous avons effectué un

gros travail sur ce terrain, mais avec des retours négatifs. Vraissemblablement, notre initiative ne

satifait ni nous ni les habitants. On remarque également une baisse de la motivation des participants

(baisse du nombre). 

Il  y  a  eu finalement  très  peu d'habitants parmi  les  participants.  A leur  décharge,  l'asso n'a  pas

suffisament  communiqué sur  les  dates.  NB :  arrachages par  le  passé des affiches  que François

mettait aux Minimes. 

La bibliothéque de gratuité est très utilisée, tout comme le compost (point positif). A noter qu'il y a

du tri à faire dans les déchets du compost, certaines personnes mettant du metal et autres produits

non dégradables. 

Notre  association  souhaite  aujourd'hui  se  désengager  de  ce  projet  qui  est  peu  investi  par  les

habitants. La question se pose : que faire du compost si nous nous désengageons ? 

Alban propose de s'engager sur une formation/an + apéro partagé pour leur apprendre à utiliser le

compost. François : le compost peut continuer, mais il faut qu'il y ait un ou des référents (en sachant

que François repart y habiter cet été à priori). François veut bien être référent pour un an, mais pas

plus. Pour Camille, c'est juste reporter le probléme : il faudrait soit proposer une autre association

référente (Humus et  associés par  exemple), soit  enlever le  compost,  soit  on leur propose de le



garder. A noter qu'on peut déplacer le composteur des Minimes dans la nouvelle copro de Camille.

Pour Alban, il vaudrait mieux le laisser en auto-gestion sur place et voir comment ça se passe. 

AU TOTAL : 

1/ Pas de renouvellement du contrat

2 / Nous nous engageons à sortir le composteur s'ils le souhaitent, ou à le laisser en auto-gestion sur

demande du syndic

Une autre question : que fait on des outils qui ont été achetés ? (broyeur, gants, balais, etc...) 

Guisane serait intéressée par un sécateur et des gants. Alban propose que les jardins de Guisane et

Camille  puissent  bénéficier  des  outils,  et  que l'asso pourra  les  demander  si  un nouveau  projet

potager collectif se présente, ils pourront donc être réquisitionnés. A noter que Camille propose un

projet d'événement pour mettre en place un potager chez des amis. Alban aura les semis pour ce

projet au 15 mai 2018. 

AU TOTAL : Tout part chez Guisane 

● An 01

Quand y a des gens, c'est bien, quand y a personne, c'est moins bien.  Alban demande si tout a été

utilisé et mangé. Alban a l'impression qu'il ne faut pas relancer de plantations pour cette année parce

qu'on est moins nombreux, et qu'il a envie de proposer autre chose. Il veut faire de la transformation

: conserves de légumes et de viande, savon, etc... 

La  question  est  :  est  ce  qu'on  veut  faire  des  transformations  de  notre  production  ?  Alban  a

l'impression que ça fera trop de travail pour assez de motivation, mais il est prêt à mettre le terrain à

disposition.  Guisane  souligne  que  la  transformation  est  one  shut,  à  la  différence  de  voire  des

produits poussés sur une durée prolongée. François a beaucoup apprécié le travail de plantationn, et

la satisfaction de les voir pousser et de les récolter. Alban voit qu'il refuse souvent des gens dans les

ateliers transfo par faute de place, et qu'il est compliqué de s'occuper de plantations quand on est

pas sur place. Par ailleurs, ça aurait un intérêt pour lui parce qu'il souhaiterait mettre en place un

espace  associatif  de  transformation.  L'idée  serait  mettre  en  pace  deux  ou  trois  we  par  an  de

transformation :  1  en été  pour la  transfo des légumes, un en automne pour de la  viand,  et  un

troisiéme pour faire des savons ou autre. Pour cette année, on peut tout faire dans le dournil de

Diego, mais Aloban aimerait que ça change pour l'avenir en créant ce local de tranfo associatif qui

soit financé par les gens qui l'utilisent. Il propose une adhésion annuelle ou un financement par jour

pour les gens qui participent. Il évalue les besoins financiers pour acheter du matériel à hauteur de

2000 et 4000 euros. A discuter dans les perspectives. 

Alban rappelle qu'Utopons fait parti des membres fondateurs de l'An 01, que nous sommes associés

à l'habitat groupé. Utopons a mis 6000 euros dans l'An 01. A ce titre, il est légitime de demander

comment va l'An 01. Tout va bien : projet d'aménagement de la grange, avancement ++ des travaux,

etc... 



● Nettoyage du jardin Camille et Lorenzo  

C'était cool. Après ça a malheureusement pas tenu.  Et les barbecues restent dans les mémoires.

● Espace de gratuité Récobrada

C'était cool. Il faut faire la deuxième partie maintenant. Aujourd'hui, ce montage sert à abriter un

espace de gratuité et des objets qui doivent rester dehors, comme des vélos. Cette journée était cool,

avec un beau mélange de gens venus de Récobrada et d'Utopons. 

● Don/Prêt Récobrada

.  Nous avons fait une proposition engageante à Recobrada :

● Soit on vous donne 800 euros et vous en faites ce que vous voulez

● Soit on fait un projet en commun et on vous finance 2000

Cette engagement n'a pas été utilisé par Récobrada.

=> On le renouvel pour 2018. Alban va le resignifier au CA de Reco Mercredi 20 Mars 2018.

● Nouveaux adhérents

Aucun nouvel adhérent cette année. ATTENTION : penser à renouveller nos adhésions.  

Rapport financier 2017

Reporté, à voir avec François pour qu’il nous l’envoie. Manque des factures ++ A faire sous un

mois. 

Point banque

François souhaiterait,  si  les perspectives ne montrent  pas de nécessité de transactions bancaires

fréquentes, il serait peut-être plus utile de mettre l'argent que nous avons dans des associations (à

voir en fonction des perspectives). L'idée serait de se garder une petite caisse pour financer les

réunions and co, et de sortir tout le reste. Alban propose de pouvoir demander des mises à jour de la

dette auprès des assos à qui on prête. En gros, on utiliserait ces assos comme banque.  

Achat parts sociales à Itinéraire Bis

Proposition de refaire un réunion là bas pour faire le point avec eux avec le bilan financier à jour.  A

faire dans les deux mois qui viennent. 

Tour de table des ressentis

● François   : autant il a envie de pouvoir lacher le jardinage aux Minimes, autant le maraichage

à l'An 01 lui a vraiment plu. Comme d'hab il serait pas contre fermer, mais bon. Un peu

cassé par les espaces verts, du coup pas sur qu'il ait envie de remettre de l'énergie dedans

cette année. N'a pas l'impression d'avoir été un trésorier très précautionneux



● Guisane   :  un  peu  compliqué  cette  année.  Se  voit  bien  revenir  ponctuellement  sur  des

événements, mais nepeut pas s'engager sur des projets et ne se sent pas d'assumer le role de

présidente  parceque  n'a  pas  l'impression  de  faire  des  choses  pour  l'asso.  N'arrive  pas  à

s'impliquer autant que son role pourrait le nécessiter. 

● Youssef   : n'a pas pu s'engager beaucoup cette année. Lui est plutôt contre le fait de s'engager

dans  des  projets  rémunérés,  car  ils  demandent  un  résultat  et  des  contraintes  qui  ne

correspondent  à  notre  engagement.  Il  pense  qu'il  faudrait  continuer  sur  des  activités

ponctuelles, nottament parce qu'on ets pas assez nombreux pour s'engager sur le long terme. 

● Camille   : Bonne année. Plus d'espace vert, activité trés frustrante car on s'engage pour des

personnes non engagées, même si nous n'avons pas assez communiqué. Les activités autres

sont  toujours  trés  interessantes  et  volonté  de  continuer  l'engagement.  Se  rapprocher  de

projets transversaux, commer participer à la construction d'Itinireraire Bis. Il  faut garder

Utopons dans un projet d'ateliers qui nous donnent envies.

● Alban   : Content de l'année 2017 car elle a pris la place voulu. Cad des activités plaisantes

mais non engageantes.  Il  aimerait  faire du lien entre ce qu'il  fait  – Utopon – Cazere,  la

transfo de l'alimentation se place bien dans ce cadre. Il essaye au mieux de partager ses

compétences en agri et aimerait que d'autres personnes participent eux aussi en partageant

leurs compétences. Faut il deliberer pour avoir une présidence collégiale ? 

Perspectives 2018:

● Organisation d'un ou plusieurs weekend de transformation d'aliments.  Alban va proposer

une date sur laquelle les intéressés se gréfferont => Proposition : 

○ 3éme weekend d'aout pour les légumes

○ weekend au milieud des vacances de la Toussaint pour le cochon. Nombre de places limitées

(max 10) donc à mettre libre mais sur inscription 

● Faire un local avec eau, électricité, carlage au sol et au mus, un évier, un tripatte, un plan de

travail  en  inox,  une  grande  table  centrale.  Il  a  des  équipements  à  mettre  à  disposition,

comme sa machine à mettre sous vide. Propose qu'Utopons finance le mobilier, et espére se

rembourser avec l'argent que laissent les gens qui utilisent le local. Intérêt de le faire au

norme si on veut que le local soit utile. Question soulevée de l'intérêt social de la démarche. 

○ Alban s'engage à fairie  une proposition de budget lors de la  réunion Itinéraire  Bis  et à

proposer une date pour un chantier participatif pour faire le local. 

● Camille fait une proposition concrète pour embellir la terrasse d'itnéraire bis

● STOP maraichage à la ferme intention.

Election des nouveaux membres du CA

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 en France et à l'International. 

Fournée 2018-2019 :

● Camille Baschet et Guisane Humeau : co-présidente 

● Youssef Azaroual : trésorier 

● Alban Réveillé : chargé des relations publiques en France et à l'International.


