Association L'Alternateur
Recyclerie spécialisée dans les Arts

Compte-rendu de l'AG de l'association L'Alternateur
Samedi 5 novembre 2016 au Transfo, Les Echelles
Nombre de membres présents : 19
Présidente de séance : Chloé Faure
Secrétaire de séance : Flavie Laporte
Ordre du jour :
- Mot du Président
- Rapport moral et financier
- Avenir de l'association
- Questions diverses
En introduction, présentation des membres du CA :
Christian Blanchard, président
Flavie Laporte, vice-présidente
Jean-Philippe Moutarde, trésorier
Yoann Peyrin, vice-trésorier
Philippe Petitcolin, secrétaire
Rémi François, vice-secrétaire
Association Instinctaf
Nathalie Aretz
Le mot du président
Depuis la constitution du nouveau CA en septembre 2015, ce fut une bonne année en matière de
développement des activités, du développement des partenariats et de la récolte des matériaux.
L'association a créée deux postes de 24h en CUI-CAE.
Nous connaissons certes des difficultés liées à la précarité du lieu mais aussi dues au contexte
morose des institutions publiques. Cependant, il existe ici une superbe synergie avec les occupants
et usagers du Transfo qui mérite d'être soulignée. Il est important d'accueillir de nouvelles personnes
dans le CA pour maintenir cette dynamique.
Rapport d'activités
cf documents annexes (rapport moral, compte de résultat et bilan)
Des précisions du trésorier quant à la capacité financière de l'association à créer des postes :
Chiffre d'affaires mensuel d'environ 1500 € + résidu de l'activité de l'année précédente ont permis
d'envisager la création d'une premier contrat CAE CUI de 24h pour Chloé au mois d'août 2016. Un
deuxième contrat mis en place pour Rémi sur la même base démarrera au mois de novembre 2016.
Les contrats aidés sont signés pour une année, renouvelables une deuxième année.
Reste entière la question du passage des contrats aidés à des contrats non aidés + éventuel loyer à
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payer d'ici le mois de mai 2017.
Investissements réalisés : création site internet et catalogue en ligne, électricité, achat d'outils
Les activités qui rapportent à l'association :
- matériauthèque – vente de matériaux
- construction de décors – prestation de service
L'accueil en résidence des compagnies fait entrer peu d'argent cependant leur présence permet de
développer l'activité de vente de matériels et le réseau via le bouche à oreille.
Sans comptabilité analytique, il est difficile de distinguer la rentabilité d'une activité par rapport à
une autre. L'important demeure cependant dans la cohérence du tout, dans l'émulsion des différentes
activités et l'interaction avec les différents occupants et usagers du lieu.

Les problématiques de cette nouvelle année / échanges avec l'assemblée
Le contexte, une échéance : mai 2017
Jusqu'à cette date, l'association demeure dans le lieu gratuitement contre échange de travaux et
aménagements à hauteur de 10 000 euros.
Le tarif proposé par le propriétaire est de 2€/m², L'Alternateur occupe aujourd'hui 1000 m² et n'est
pas en mesure de payer un loyer à ce tarif là d'ici le mois de mai prochain.
L'idée est de mettre à profit ces 7 prochains mois pour entrer en action, conforter les activités de
l'association et s'ancrer sur le territoire pour assurer la pérennité et la légitimité du projet.
Les points suivants ont été soulevés lors de cette assemblée et peuvent être des pistes de
développement :
•
S'entourer d'un CA fort et de personnes proches et réactives en cas de questionnements,
qui puissent suivre le quotidien des activités de l'association et prendre les décisions
adaptées pour le bon fonctionnement des activités
•
Développer le réseau de bénévoles pour les solliciter sur des actions ponctuelles :
permanence publique, inventaire et valorisation des stocks, communication par exemple.
Identifier des missions faciles à déléguer et qui allégeraient la charge de travail de Chloé et
Rémi, former des personnes relais / des ambassadeurs, donner une place aux bénévoles au
sein de l'association, donner envie d'intégrer l'équipe et maintenir l'énergie
•
Développer la communication :
Besoin d'éclaircir et d'améliorer la compréhension du projet (exemple création d'un
graphique simplifiant l'économie circulaire créée)
Site internet sous exploité – référencement du stock en ligne
Développer les partenariats avec les entreprises pour développer et diversifier les stocks de
matériaux
Insister sur une communication de proximité pour être davantage identifié localement
•
Conforter et valoriser les activités déjà en place : ateliers pédagogiques (demande
importante au niveau local : PAJE, Familles rurales...), atelier de construction,
matériauthèque : inventaire et valorisation des stocks
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Questionnements divers vis à vis de l'échéance du mois de mai, et de la suite du projet :
•
Négociations à envisager avec le propriétaire, peut-être de manière collective ?
•
Alerter la municipalité sur le devenir de l'association ou intégrer d'autres municipalités, les
techniciens des collectivités, dans la réflexion et leur demander leur soutien si il n'y a pas
d'envie aux Echelles
•
Besoin d'anticiper la pérennisation des emplois
•
Si nous restons dans le lieu, comment améliorer les conditions d'accueil du public et des
compagnies ?
•
Demande de financements à l'ADEME pour maintenir un lieu de stockage ? Se rapprocher
d'une structure existante (ou en création sur le territoire, exemples à Pont de Beauvoisin et
Yenne) pour la gestion de la recyclerie ?
•
Développer une partie de l'activité en itinérance ?
Renouvellement du CA
Membres sortants : Rémi François, Nathalie Aretz et l'association Instinctaf
Sont élus à l'unanimité les membres suivants :
Emmanuelle Côte, présidente
Christian Blanchard, co-président
Coraline Lesage, co-présidente
Jean-Philippe Moutarde, co-président
Philippe Petitcolin, co-président
Yoann Peyrin, co-président
Thomas Schamasch, co-président
Flavie Laporte, trésorière
Isabelle Lauer, secréatire
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