
Assemblée Générale 

Utopons 

14/03/2018 

 
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.   

  



Assemblée Générale complémentaire 

Utopons 

25/09/2018 
 

Rapport financier 2017 

 

 

Bilan financier Utopons 2017 
 
 
 
 

Compte de résultat 2017 

Charges Montant Produits Montant 

60 - Achats 277,79 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services 200 

601 - Prestations de services 0 701 - Location de toilettes sèches 0 

602 - Achat matières et fournitures 62,76 702 - Prestations 200 

603 - Repas à préparer 215,03 74 - Subventions et dons 0 

604 - Repas préparés 0 741 - Foyer Social Educatif Bellevue 0 

61 - Services extérieurs 0 742 - Don de particuliers 0 

611 - Location mobilières et 
immobilières 

0 
  

612 - Entretien et réparation 0   

613 - Assurance 0   

614 - Documentation 0   

615 - Papeterie - timbres 0   

62 - Autres services extérieurs 87,6   

621 - Déplacements, missions 0   

622 - Services bancaires, autres 87,6   

63 - Charge de partenariat 10 75 - Autres produits de gestion courante 7,00 

64 - Charges exceptionnelles 0 751 - Cotisations 7,00 

  76 - Produits financiers 0,41 

  77 - Produits à reverser 0 

  78 - Produits exceptionnels 0 

Total des charges 375,39 Total des produits 207,41 

Résultat -167,98   

 
 
 
 
 



Compte en banque au 31/12/2017 : 10 231,46€ (toujours un décalage de 3 centimes - il me semblait 
qu’on avait décidé de rajouter 3 centimes avec Camille en aout pour effacer ça, mais il est 
revenu….) 
Caisse : 9 centimes 
 

Bilan 2017 

Actif Passif 

Actif immobilisé 6 000 € Capitaux propres 16 232 € 

Participations et créances rattachées à des 
participations. 6 000 € Reports à nouveau 15 949 € 

dont Parts sociales An01 6 000 € Résultat de l’exercice 2014 -332 € 

dont Apport Ecopons 0 € Résultat de l'exercice 2015 1 187 € 

  Résultat de l'exercice 2016 -405 € 

Actif circulant 10 232 € Résultat de l'exercice 2017 -168 € 

Banque 10 231 €   

Caisse 0 €   

    

Total actif 16 232 € Total passif 16 232 € 

 
En 2017, peu de dépenses (achat de matériel) ni de revenus, seul le premier semestre de l’activité 
jardin a été faturé et payé. 
 
Il y aura donc 289€ payés en janvier, déja facturés, et 200€ à facturer fin avril. 
On a aussi un chèque de 25€ d’adhésions de la copro des negreneys (ou on a installé le compost) 
 
Les frais de gestion semblent moins importants que l’année précédente, mais nous n’avons pas payé 
la maif pour 2018 encore (la facture est dans la boite mail). 
Les frais de banque sont toujours très importants (le quart des dépenses !!) 
Les principales dépenses sont les barbecues... 
 

 
 



 

 

 

 

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. 

 

 

23-05-2018 - Suite de l’AG à Itineraire Bis 

 

Présent-es : 

Carmen (new) 

Maylis (new) 

Camille 

Alban 

François 



Youssef 

Lucile 

Diane 

 

Accueil de 2 nouvelles personnes. Elles ont connu l’asso par la mailing list. Présentation de 

l’historique Utopons/Ecopons/An 01. 

 

Exposé du bilan financier par François. 

 

Atelier de transformation 

 Budget 

 Fixer dates constructions 

Besoin initial, une petite salle de transformation à Cazére. Alban dispose d’une piéce de 8m² à 

amenager. Il a déjà couler une dale et va s’occuper de la viabilisation du lieu (electrique, carlage, 

mur) 

Plan prévu d’aménagement, piéce 4m sur 4m : 

 

 
 

 

Le meuble Evier sera prêté par Diégo. Il est donc possible qu’il le récupère un jour. 

Les achats financés par Utopons : 

 La table  

 Table de cuisson  

 Etagére 



 Bonnin 

 Tripade 

Ustansiles 

 Chariot 

Gants anti-coupures 

 

Estimation totale des dépenses :  3700 €. 

Le jour ou le local sera remboursé on peut réfléchir à rendre l’usage gratuit pour les adhérents 

Utopons. 

 

Reste à faire : 

Mur, portes, elec, plafond. 

Objectif de fin de travaux : Mars 2019 

 

Prix d’utilisation prévu : 

20€ par journée d’utilisation. 

Ou 50€ Prix à l’année. 

gratuit dans le cadre des activités utopons. 

 

Décision : 

Concernant le plan et le budget de 4000€. 

Décision Validée. 

 

Actions : 

 Rechercher un mobilier adapté au travail prolongé. (Tabouret ou table à hauteur variable). 

Camille se renseigne auprès de ses réseaux. 

 

 Atelier mise en place de l’elec et plomberie Samedi 10 Novembre et dimanche 11 

Novembre. A communiquer.  

 

Co-organisation et financement d’un atelier potager et plantation sur la terrasse du café 

l’Itinéraire bis 

 

Budget de 400€ à aloué pour l’aménagement de la terrasse. Il faut définir un-e reférent-e Itineraire 

bis et un-e reférent-e  Utopons. 

Concernant la terrasse, itineraire bis doit attendre le passage d’architectes pour expertiser la solidité 

de la terrasse et quel poids elle peut supporter. 

Itinéraire bis est une association donc il n’y a pas encore de parts sociales mais objectif de passer en 



SCIC 

 

Romain James : 

Les part sociale sont mobiles, c’est assez simple tant que l’on est en asso. En SCIC ça sera plus 

compliqué car ça doit passer par une AG. 

Ils ont eut un devis à 5000€ pour l’aménagement de la terrasse. 

Les propriétaires ont récupérés un bail avec un interdit de terrasse, c’est pourquoi il faut expertiser 

la terrasse et construire une terrasse reposant sur les murs. 

Pour l’instant les proprio sont en contentieux avec l’ancienne locataire. 

 

Alban : 

Il faudrait un investissement symbolique car nous ne sommes pas sûr de la longévité d’IB 

 

 

Camille : 

Serait plutôt pour 2000-2500. 

 

Décisions : 

2500 de part sociales. 

Utiliser les jardinières existantes sur la terrasse pour tester l’usage des herbes. A planter fin Août. 

 

Validation des achats de parts-sociales de l’Itinéraire bis et de l’AN 01 pour clôturer le 

compte en banque d’Utopons 

 

DesenRedos 

Rencontre annuel du SO des habitats groupés 21 au 28 Novembre. 

Cette années les DesenRedos vont s’organiser à l’an 01. 

Il faut une asso pour porter l'événement légalement auprès de la mairie. Pourquoi pas Utopons ?  

Prérequis : Payer l’assurance 

Objectifs : 100 personnes sur 4 jours. 

Il y aura un jour sur les 4 qui sera ouverts pour les visiteurs exterieurs. 

 

Décisions  

Etre representant légal de l’evenement : Oui. 

Avancer la trésosrerie de 1000€ : Oui 

 

 

Actions Générales : 



- Payer l’assurance de l’association 

 


