COMPTE RENDU AG 2018
de l'association LE LIEU-DIT
6 juin 2019 à 18h au café - St Affrique

Participation :
Présent.e.s :

Excusé.e.s :

Ordre du jour :
1. Rapport moral | p.1
2. Rapport financier | p.3
3. Rapport d’activité | p.4
4. Temps d’échange – points divers : adhésion, communication | p.10
5. Élection du nouveau Conseil d’administration (CA) | p.11

Déroulé de l’Assemblée Générale
0) Tour de table :
Les participants se présentent rapidement ; dans l'assemblée, on retrouve principalement des bénévoles actifs au Lieudit ces derniers temps, dont quelques membres du CA 2018, et quelques nouveaux venus désireux d'en savoir plus
avant de s'investir davantage dans l'association.

1) Rapport Moral :
Raphaël présente le rapport moral en amorce de cette AG :
Chers membres, partenaires, usager.e.s du café d'hier ou de demain,
Bienvenue à cette 10ème assemblée générale du Lieu-dit. Oui, l'association fête ses 10 ans cette année et nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'y revenir pour préparer collectivement un anniversaire original cet automne. Que diriez-vous d'un
petit festival... ? En attendant, prenons le temps de jeter un coup d'oeil dans le rétroviseur sur l'année écoulée.
2018 a été une année de réflexion et d'expérimentation à plusieurs niveaux.
Réflexion sur la place du salariat et du bénévolat d'abord. Ce débat n'est pas nouveau au Lieu-dit mais reste d'actualité,
comme dans d'autres cafés associatifs. Persuadés que l'implication des bénévoles est à la fois une force et une ri chesse à préserver, peut être plus encore ici que dans d'autres associations, nous avons cependant fait le constat d'un
certain flottement, de difficultés de suivi, et même de quelques incompréhensions entre les différents bénévoles, usagers... Et ce malgré la bonne volonté de la plupart des membres engagés dans l'aventure. Cela a questionné le rôle de
chacun.e et les prérogatives du CA en cas de situation difficile.
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Après une nouvelle année de bénévolat intense, la décision a donc été prise de réembaucher Anaïs en début d'année
2019. Non que nous considérions qu'un.e salariée puisse résoudre tous les soucis identifiés à l'association, ni assumer
toutes les tâches, mais parce qu'une implication régulière et des compétences particulières d'animation nous semblent
de nature à valoriser les activités existantes, coordonner les initiatives bénévoles, faciliter la communication interne et
renforcer ainsi le projet.
Les constats et discussions précédant le choix de cette embauche ont reposé la question du modèle économique de
l'association. Le Lieu-dit fonctionne à ce jour essentiellement grâce aux ventes du café et à l'énergie de ses membres
actifs. Bien que cela ait fait débat, Le Lieu-dit semble légitime à prétendre à quelques subventions – que ce soit de col lectivités locales ou de fondations d'utilité sociale - en lien avec les activités proposées, le support matériel mis à dispo sition, la mise en pratique d'une économie solidaire de proximité et, plus largement, le rôle social joué sur le territoire
du sud-Aveyron. L'association n'a, a priori, rien à y perdre si cela permet de pérenniser un poste salarié et d'apporter
une certaine reconnaissance extérieure. Rappelons simplement que le Lieu-dit n'a pas pour vocation de répondre à des
commandes publiques ou privées, mais bien de porter un projet ouvert et émancipateur prenant appui sur le café…
Ce projet, nous l'avons également décliné sous la forme de 4 sessions de formation participatives à l'automne 2018,
mises en place avec l'appui d'une salariée d'une association partenaire, et valorisant les compétences et connais sances des bénévoles ou de structures proches (tenue du café, réglementation, accueil et lien social, représentation et
projet associatif).
La réflexion s'est aussi poursuivie concernant notre place sur le territoire et les partenariats. Le Lieu-dit a entretenu des
relations constantes et nourrissantes avec ses proches voisins : le restaurant, les associations d'éducation populaire et
de développement local rural Idées et Relier, le groupement d'employeurs Alter actions, mais aussi avec des com parses comme Polysons et Radio St Affrique, sans citer ici l'ensemble des associations hébergées ou accueillies. Des
partenariats se sont tissés sur la scène culturelle, avec la compagnie Création éphémère par exemple, permettant la te nue de plusieurs pièces hors les murs. L'organisation de plusieurs discussions-débats a contribué à faire vivre la di mension éducation populaire du projet, notamment à travers l'accueil d'auteurs engagés. Signalons enfin le succès et la
récurrence des animations fondées sur l'autonomisation des personnes, le partage de savoir-faire et l'échange convi vial, à l'image des cafés-santé, des ateliers réparation ou des espaces de gratuité… ou encore les auberges espa gnoles du mercredi midi et les soirée tapas (Chiquit@s et j'en passe).
Tout n'a pas été rose en 2018, loin s'en faut. Nous avons connu quelques difficultés, souvent – mais pas seulement - à
l'occasion de soirées : vols, menus incidents matériels, bruit non maîtrisé, plaintes indirectes... Difficultés que nous
avons tenté d'anticiper ou de déminer par des échanges avec les intéressés, les voisins et la municipalité, avec plus ou
moins de bonheur. De la fatigue et de la lassitude ont pu se faire ressentir au fil de l'année, notamment au CA ou pour
d'autres bénévoles très investis, entraînant des défections pour des réunions importantes ou permanences au café.
Mais nous avons tenu le choc dans l'ensemble !
Nous avons enfin mené une réflexion sur notre constitution et notre identité : le Lieu-dit fait-il « tiers-lieu » ? C'est la
question que nous nous sommes posés en accueillant les rencontres nationales des cafés associatifs en octobre der nier. Une belle manifestation rendue possible par une épatante mobilisation des bénévoles, que ce soit sur la logistique,
la cuisine, le service, l'animation, l'administratif ou la communication… Si le terme de tiers-lieu n'est pas forcément celui
que nous mettons en avant au quotidien, nous en sommes sortis convaincus que le Lieu-dit était à la fois la vitrine et le
ciment d'un projet collectif plus large, fondé sur la mutualisation de locaux et de moyens, mais aussi et surtout sur l'in teraction des acteurs, la mise en commun de nos idées et énergies.
Après un travail d'analyse et de proposition collective, une AGE est venue entériner en janvier 2019 de nouveaux sta tuts davantage conformes au fonctionnement aujourd'hui en place, sans modifier en profondeur son objet initial.
En nous souhaitant une année aussi passionnante en 2019, merci à tous et toutes d'être bien là.
Vote : Rapport moral validé à l’unanimité.
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2) Rapport financier présenté par Jacques
Pour les détails , voir le document des comptes 2018 (préparé par Jacques Fillos du GE Alter actions)
en annexe avec le résultat et bilan.
•

Résultat et bilan 2018 :

Le résultat net 2018 fait apparaître un excédent de 10000 euros.
Ce résultat est à mettre en relation avec la quasi absence de charges salariales en 2018 (comparé aux 2 années
précédentes) et le maintien de l'ouverture du café sur un fonctionnement bénévole.
On peut noter :
- le maintien (en terme de montants) des adhésions vis-à-vis de 2017
- la boukinerie-diskerie représente 1300 euros de produits sur l'année, comme en 2017 ;
- la hausse significative des services extérieurs (principalement liée à des prestations pour certaines animations, mais
compensées par une subvention de la région Occitanie et une facture adressée au lycée partenaire)
- une légère hausse des ventes (5 % environ) et surtout des achats de boissons (13%) vis-à-vis de 2017, témoignant
d'une importante activité du bar... mais aussi un ratio dépenses / recettes plutôt faible (environ 2) ;
- un reversement annuel toujours important (environ 15600 euros au total) de la part des partenaires du lieu collectif
(Table du Lieu dit, Relier, Idées, GE Alter actions) pour les loyers, photocopies et autres charges de gestion courante
correspondant aux mises à disposition de locaux et matériel.
- L'arrivée d'une autre subvention de 2 600 euros sur les fonds FDVA pour l'organisation de formations et l'appui au
fonctionnement.
La situation financière du Lieu-dit est saine comme le montre le bilan :
- importantes « disponibilités » (19 000 euros de solde bancaire fin décembre 2018) permettant de payer les factures
assez rapidement tout au long de cette année ;
- des « produits à recevoir » plus importants que les « dettes court terme » (10 000 contre 8000 euros) ;
- L'ensemble du matériel est quasiment amorti fin 2018, hors un lave-vaisselle qui va être racheté progressivement par
la Table du Lieu-dit ;
- le Lieu-dit détient un pas-de-porte de 5000 euros.
2019 semble donc une année adaptée pour réinvestir dans du matériel si nécessaire, sous réserve de la capacité de
la structure à supporter les charges d'un contrat salarié sans aides à l'emploi.
Vote : Bilan financier validé à l’unanimité.

•

Sur le prévisionnel et les perspectives 2019-2020 :

Une discussion s'engage sur les subventions demandées en 2019 : pour l'instant, nous avons encore peu de retours
hormis l'appui du FDVA (1000 euros pour projet innovant) et de l'Occitanie (1500 euros d'aide à la diffusion), mais
d'autre demandes semblent pouvoir aboutir d'ici 2020 au niveau du Fonjep, du département ou de la région : soutien à
l'animation, aux actions culturelles et /ou pour la jeunesse, lutte contre les discriminations, actions écologiques et
sociales (sensibilisation au gaspillage alimentaire…). Rappels : pour un poste salarié au SMIC non aidé à 24h /
semaine, il faut compter environ 8000 euros par semestre ; cela implique aussi un suivi humain, administratif et
financier régulier (entretiens, gestion de la paye, points sur les demandes de financement…) qui doit être assumé au
niveau du CA. En face, un tel emploi permet de contribuer au rayonnement, à une hausse de l'activité et du chiffre
d'affaires, ainsi qu'à une meilleure organisation du café.
Des questions sont posées sur les défraiements pratiqués et possibilités à l'avenir. A ce jour, le Lieu dit défraie jusqu'à
50 euros les artistes et intervenants éloignés de St Affrique qui le demandent, sur note de frais. On propose souvent
de faire tourner un chapeau pour les intervenants, les animations étant en général gratuites. Nous tâchons de
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mutualiser les frais avec d'autres structures partenaires comme celle du Réseau des cafés culturels associatifs ou le
collectifs « jeudi en questions » (organisation de tournées d'auteur.e.s, conférenciers…).
A la suite de la discussion, il est proposé :
- de réfléchir au défraiement éventuel des artistes, intervenants et des bénévoles réguliers venant de plus ou moins
loin :
Un temps sera pris en CA pour étudier la question au vu des capacités réelles de l'association à dégager un budget
pour cela, sans hypothéquer le maintien d'un poste salarié ni ses autres obligations de fonctionnement (paiement des
loyers, charges, fournitures…). Il est aussi souligné que les critères doivent être clairement établis pour éviter tous
soucis ; on peut faire le choix de flécher ces défraiements vers des besoins de l'association mal couverts (ouverture
sur certaines soirées...) ou des publics qui semblent en avoir plus besoin (jeunes artistes, faibles revenus, bénévoles
éloignés en distance du café, désireux de s'investir davantage et qui viendraient spécifiquement pour le Lieu-dit…)
- d'étudier les autres modalités pouvant permettre de faciliter et valoriser l'implication des bénévoles :
→ notes de frais de déplacement avec dons équivalents à l'association en contrepartie, déductible des impôts (pour
les personnes qui en payent), l'association pouvant a priori être considérée d'intérêt général.
→ attestation d'implication à délivrer par le Lieu-dit aux bénévoles qui le demanderaient pour faire valoir leur
engagement dans leurs démarches personnelles...

3) Rapport d'activité – présenté par François.
# Synthèse :
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Catégorie d’événement
Bénévoles
Expos
Ateliers
Débats Conférences Echanges
Jeux
Cinema
Livres, Disques, Ecriture
Spectacles
Animations Bar
Repas
Solidarité

Nombre
14
8
26
34
13
7
8
33
15
12
17

# Listing détaillé des animations par catégories en 2018 :
•

Bénévoles

Soirée bénévoles
Soirée bénévoles : bilan de la rencontre des cafés associatifs
Atelier de formation des bénévoles : tenue du bar
Atelier de formation des bénévoles : lois et règlements
Atelier de formation des bénévoles : accueil et lien social
Atelier de formation des bénévoles : projet associatif et parole politique
•

Expos

Expo Johan Gury – dessins humoristiques, objets déco.
Expo aquarelles, encre de Chine, Nicole Foulquier
Expo : les mosaïques de Jacline
Expo photos : les accordéons
Expo de dessins de Jean Bretonnelle « Les fruits de l’arbre de mai »
Expo : Peintures et collages de Cécile Bekate
Expo : Isi Cat : « Aveyron de ci, de là »

▪

Ateliers

Soirée : Happy english hour
Atelier cuisine / pâtisserie avec Aurélie
Café des réparations
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Initiation aux danses folk
Atelier d’autodéfense numérique
A.-M. : Atelier couture : 22 V’la Any
Atelier d’auto-massage
Atelier d’écriture ludique et créative
▪

Débats, conférences, échanges

Café santé
Présentation du livre d’Elsa Dorlin « Se défendre, une philosophie de la violence
Présentation du livre de G. Souchay « Les mirages de l’éolien », salle du Caylus
Présentation de la revue Nunatak ; débat
Café histoire, « femmes et société » avec Géraldine Ther
Rencontre pour créer des dynamiques (santé, accompagnement à l’enfance…)
Café littéraire et philosophique sur A. Camus, avec la compagnie Création Ephémère
Café Repaire de « Là-bas si j’y suis »
Café Repaire, débat sur les chemtrails
Café Repaire de « Là-bas si j’y suis » : débat sur les vaccinations
Soirée Idées : Mobilités
Soirée Idées : projection d’un documentaire sur la problématique sociale
Soirée Idées, initiation à l’éducation populaire
Soirée Idées : projection film d’E. Lanvrey
Soirée Idées : projection et débat sur la psychiatrie, « Le jardin d’Abel » de Sergio Zavoli
Soirée Idées : projection Ouaga girls
Formation Idées : Déceler les rapports de domination et les discriminations
Soirée de présentation d’un projet Spa associatif
Rencontre nationales des cafés associatifs
Conférence débat : Astrologie, symbolisme et synchronicité
Festival Alimenterre, projection débat
Débat : L’éloge des mils
▪

Jeux

Soirée jeux et présentation de la ludothèque du Lieu-dit
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Soirée jeux et collecte de dons pour les réfugiés de la vallée de la Roya
Soirée fléchettes
jeux avec Crayons de couleurs fête ses 15 ans
Soirée jeux de société
Soirée Backgammon
▪

Cinéma

Soirée : « l’embobineuse »
Ciné-concert : Fabrice Rougier, « Carnets de voyages »
Soirée : documentaire « Sur les routes de l’encens »
▪

Livres, disques, écriture

La boukineuse, une nuit de lecture
Café littéraire, Assa Théâtre
Atelier d’écriture ludique et créative
Foire aux disques
Café lecture
Soirée : « et si on faisait une dictée ? »
Soirée Idées : Arpentage : « Histoire de la folie » de Michel Foucault
Soirée Idées : Arpentage, découverte d’un livre à plusieurs
•

Spectacles

Chanson éclectique avec Joël et ses bretelles
Chansons douces de Guy et Julie Meyer
Soirée 12 studio
A.-M. : Concert Maison rouge
Soirée : concert chansons de mer et d’amour
Soirée : Concert jazz « A qui compress »
Concert « Joël et ses bretelles »
Concert « Crossroad project »
Bal trad au Caveau avec « Rita Boga »
Concert : chansons françaises avec M.-A. Catie
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Spectacle de rue dansé : compagnie Amar
Concert : Vincent Drusel, chansons sur pilotis
Spectacle Jean-Luc Miralves « La not’ s’il vous plait »
Midi : Piano bar avec Chams
Spectacle de rue : La Françoise des jeux
Théâtre : compagnie des oubliettes « Rapports contés des ratés qu’on porte »
Soirée : bal trad avec Youk trio (Caveau)
Fête de la musique, scène ouverte
Midi : Concert de Nel
Soirée : chanson « Beaubeaux et cons à la fois »
Midi : concert de Cendrio
Soirée : Concert Yorgla + Projet Newton
Midi : concert la compagnie « Air d’ailleurs »
A.-M. : Ruée vers l’art, spectacle clownesque compagnie Dzaar
A.-M. : Ruée vers l’art
Soirée : concert Samuel Covel
Concert : « Les divers gens »
Concert : Quartet Agate
Soirée : Bal trad Youk trio
Soirée : concert rap Studio 12
Concert de Tony Black
Soirée concert « Major swing »
Concert Paprika
▪

Animation / bar

Soirée Chiquitas
Soirée : vernissage expo photo
Assiettes tapas
▪

Repas

Soirée : Soirée repas « Si t’as la dalle c’est cinq balles »
Soirée repas : Anne et Marie-Pierre, soupes froides et tartines
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La P’tite cantine de Coline
soirée repas : Afaf et Layachi, saveurs du Maghreb
Soirée : repas végan
« Les mercredi midi du Lieu-dit », auberge espagnole
Réveillon
•

Solidarité

Permanence du Sel (Système d’échange local)
Espace gratuité du samedi midi
Soirée de soutien à l’atelier de sérigraphie Aqua Toffana
Repas de soutien à un jamaïcain

Partenaires :
▪

Associations

Idées
Relier
Crayons de couleur
Radio st Aff
Polysons
SEL saint-affricain
L’embobineuse
The school
Là-bas si j’y suis
Lire et faire lire
Lagrange aux rêves
Toca flamenco
▪

Autres structures :

Amassada
Les incroyables comestibles
La Table du Lieu-dit
Coopérative Enercoop
La Ruée vers l’art
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Studio 12
Festival Alimenterre
Vote : Rapport d'activité validé à l’unanimité.
# Perspectives 2019 :
Quelques nouvelles animations ou idées sont évoquées :
- Conférences organisées avec les jeudis en question (actualités scientifiques, politiques et sociales) :
→ sur le RIC (Référendum d'initiative citoyenne) en avril,
→ nucléaire et voiture électrique avec Stéphane Lhomme à venir le 26 juin
- Idées de partenariat avec des professeurs du Lycée Jean Jaurès :
→ atelier espagnol sur le principe des Happy hour en anglais
→ remettre en place un café philo au Lieu- dit
→ cafés littéraires
- Nouveaux projets avec la Cie Création éphémère (après les représentations des pièces « Etre humain » et
« Federicos » en début d'année 2019) autour du conte : « il était une fois » en partenariat avec l'association ASSA et
l'implication d'artistes handicapés… possible diffusion tout public avec le Lieu-dit ?
- Des concerts divers et variés, notamment en période estivale
- Une soirée pour l'anniversaire du CADA le 29 juin avec la projection de films et des témoignages sur les parcours de
migrants
- les 10 ans du Lieu-dit qui s'annoncent pour une beau samedi d'octobre, sous la forme d'un mini-festival, avec
les partenaires et bénévoles invités à contribuer, des animations et concerts : date et contenu à préciser… On y revient
bientôt !

4) Temps d’échange – points divers
•

Sur l'adhésion :

Plusieurs présents posent des questions sur le fonctionnement de l'adhésion au Lieu-dit. Il est rappelé qu'elle est passée à prix
libre depuis 2017 dans l'idée qu'un maximum d'usagers puissent la prendre et fonctionne pour une année civile.
Un nouveau fichier a été mis à jour d'après les précédents et les informations entrées en ligne avec cette nouvelle procédure
Des cartes vont être refaites. Nous demandons l'adhésion pour toute personne porteuse d'une animation ou structure utilisatrice
régulière des lieux et incitons les usagers à la prendre pour soutenir et faire reconnaître le projet...

•

Contacts et communication :

Le Lieu-dit a revu ses différents outils numériques et de communication :
- une messagerie électronique avec différentes listes de contacts (partenaires, fournisseurs, membres, presse…) ; le Lieu-dit dispose de 2 « nouvelles » adresses : générale : cafe@assolieudit.fr ; prog. culturelle et animations : programmation@lieudit.fr
A noter : une redirection fonctionne à ce jour depuis l'ancien courriel mais cessera bientôt de fonctionner.
- la gazette est imprimée et diffusée avec l'appui de bénévoles disponibles et envoyée par mail en début de mois à l'ensemble des
adhérents et contacts à jour.
- un site Internet : www.assolieudit.fr
- un compte Facebook
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5) Élection du nouveau Conseil d’administration (CA)


Rappel du fonctionnement actuel du CA : réunions une fois par mois en moyenne, répartition des tâches selon
les compétences et disponibilités ; les membres du CA sont bénévoles mais c’est un engagement important…
qui peut être mieux réparti à plus nombreux.



Élection des membres du CA :
→ Membres du CA 2018 ne renouvelant pas leur candidature en 2019
- Marylene Debuck (Malou) et Pierre Pretzner (Shams) sont sortants ; ils resteront présents
occasionnellement.
→ Candidat.e.s au CA 2019 :
-

Gwendolyn Lambert
Aurélie Michot
Laurent Sadock
Coline Tengowski
Florence Ravaille
Raphaël Jourjon
Boris Béalu
François Baskevitch
Sylvie Boulard
Laure Boucher

Laure et Sylvie absentes ont précisé que leurs disponibilités sont toujours limitées mais qu'elles veulent bien rester au CA si
besoin.

La liste ci-dessus est élue à l’unanimité par l'AG
 Les membres du bureau seront élus par le CA lors de sa prochaine réunion fin juin
PV établi à St Affrique, le 9 juillet 2019
Raphaël Jourjon, coprésident
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