COMPTE RENDU AG 2017
de l'association LE LIEU-DIT
14 juin 2018 à 18h | Kiosque du jardin public, St Affrique

Participation :
Présents :

Excusées :

Ordre du jour :
1. Rapport moral (Raphaël Jourjon) | p.2
2. Rapport financier et prévisionnel 2018 (Marylène Debuck) | p.4
3. Rapport d’activité (Florence Ravaille)| p.7
4. Temps d’échange – points divers : adhésion, communication, enjeux d'avenir | p.9
5. Élection du nouveau Conseil d’administration (CA) | p.10

Déroulé de l’Assemblée Générale
0) Tour de table :
Les participants se présentent rapidement ; dans l'assemblée, outre la plupart des membres du CA 2017, on retrouve principalement des bénévoles actifs au Lieu-dit ces
derniers temps et quelques nouveaux venus désireux d'en savoir plus avant de s'investir davantage dans l'association.
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1) Rapport Moral :
Raphaël remercie les participants de leur présence et expose le rapport moral en introduction de l'AG :

« Chers adhérents, partenaires, curieux ou sympathisants,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 9ème assemblée générale hors les murs pour profiter du beau temps. L'année écoulée nous a apporté son lot de décou vertes, de beaux moments... et de nouvelles préoccupations au Lieu-dit.
Tout d'abord, le CA a connu un important renouvellement en juin 2017 avec l'arrivée de 5 personnes. Ce sang neuf était bienvenu ! L'association a pu compter sur l'engagement et les compétences diverses de ces administrateurs bénévoles, de l'informatique au graphisme, en passant par les projets culturels, la régie son, la comptabilité, la
gestion de l'hygiène, le sens de l'accueil et du service… Sans oublier l'animation associative et la capacité à dialoguer nécessaire pour tirer le meilleur parti de toutes ces éner gies.
Heureusement, les « impliqués historiques » ne nous ont pas laissé de côté – clin d’œil à Sylvie qui a contribué à l'ouverture du café sur la durée par sa présence le mercredi
après-midi et autour de la Boukinerie-diskerie avec Yves…
Merci également à toutes celles et ceux qui se sont investis dans la vie du café, souvent discrètement (parfois à grand bruit aussi :-), de manière ponctuelle ou plus régulièrement. Le Lieu-dit a ainsi pu s'appuyer sur de nombreux bénévoles, que ce soit au bar, en cuisine, à la diffusion... et pour les nombreuses animations qui font la vitalité du
lieu [voir le rapport d'activité].
Une occasion de rappeler qu'il y de la place pour toutes les bonnes volontés au Lieu-dit, avec un investissement à la mesure de chacun. Le « CA ouvert » trimestriel en place
depuis quelques années semblant un peu délaissé, des soirées bénévoles sont réorganisées chaque fin de mois depuis mars 2018 ; sur le principe d'un temps convivial, elles
sont l'occasion d'aborder une ou deux questions d'actualité autour d'un verre ou d'un plat partagé, sans ordre du jour figé. Cela permet aux bénévoles de se croiser davantage,
qu'ils soient membres du CA ou non, en fonction des disponibilités. Et il semble intéressant que leur initiative, l'ouverture ou la fermeture du café soient tournantes afin que cha cun.e puisse y prendre une place.
2017, c'était aussi la deuxième année pour Anaïs en tant qu'animatrice-coordinatrice salariée au Lieu-dit. Son engagement ne s'est pas démenti ; ce n'est que la fatigue
accumulée et la prudence qui ont dû l'arrêter de manière prématurée pour préserver l'arrivée de son futur petit bout. Nous la remercions pour son implication sur le terrain
comme au bureau, sachant qu'il reste du travail pour affiner la répartition des rôles au sein de l'association… et donner une éventuelle suite au salariat au Lieu-dit.
Le départ involontaire d'Anaïs n'est intervenu que quelques jours après l'arrivée d'un volontaire en service civique en juillet. Après un début de mission un peu flottant au cœur
de l'été, du fait des disponibilités plus réduites des administrateurs, Rémi a pris ses marques au café aux côtés d'Aurélie et des autres bénévoles ; il s'est notamment investi
dans la programmation musicale du Lieu-dit, à l'image de la belle soirée d'anniversaire au Caveau le 28 octobre. Il est resté jusqu'à mi-mars, nous le remercions aussi, en étant
conscients qu'il n'est pas toujours aisé de gérer « l'accueil inconditionnel » dans un café.
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Depuis quelques mois, le Lieu-dit réfléchit à ses orientations pour l'avenir. L'accueil d'une salariée depuis 2016 et d'un service civique en 2017 ont montré toute la dyna mique qu'apporte une équipe dédiée à l'animation du café. Mais ces expériences ont aussi mis en lumière l'importance du suivi humain et administratif de tels postes, avec un
temps conséquent à y consacrer pour certains des membres du CA.
L'automne 2017 n'a pas été de tout repos : quelques tensions avec les usagers, une charge de travail et de responsabilité accrue sur quelques épaules… entraînant de nou veaux questionnements sur le fonctionnement, la communication interne et le modèle économique du café associatif. Ces derniers mois ont cependant vu éclore des avancées :
refonte ou amélioration des outils comme le site Internet et la gazette, édition d'une newsletter digne de ce nom, « nouveau » cahier de suivi, soirée mensuelle d'échange avec
les bénévoles...
Si nous avons pris la décision mi 2017 de rechercher des financements complémentaires en vue de maintenir un poste salarié sans aides, nous n'avons pas trouvé les res sources et l'équilibre nécessaires pour s'engager dans cette voie dès le 1 er semestre 2018. Comme pour d'autres structures, ils s'avère difficile de demander (et gérer) des fonds
sans un important travail administratif... mais aussi sans changement en profondeur du rapport des membres à l'association. Cela ne va pas sans poser quelques questions po litiques sur notre indépendance entre autres. Pourtant, on voit bien aujourd'hui les limites du bénévolat - ou du militantisme ? - pour la coordination d'un projet de cette ampleur.
Un diagnostic de la situation a été initié à travers un début de DLA – dispositif local d'accompagnement, mais cela prend du temps.
Une partie de la réponse à ces difficultés réside sans doute dans la valorisation et la reconnaissance des impacts du Lieu-dit en termes de lien social et d'action cultu relle. Afin de mieux s'inscrire dans la dynamique du territoire, d'échanger avec la collectivité et d'autres associations locales, nous participons à différentes réunions publiques,
et au comité de pilotage de la « MEP » (Maison de l'Education Populaire) de St Affrique depuis 2017.
Une autre piste relève de la mutualisation avec nos voisins : la réflexion sur le partage des locaux et de matériel avec les partenaires Idées, Relier, le GE Alter actions, les Fer miers de l'Aveyron - et la Table du Lieu-dit bien sûr - s'est amplifiée depuis le premier semestre 2018 avec l'accueil partagé d'une stagiaire, Soukeïna. Cette dynamique pourrait
se renforcer dans un fonctionnement collectif mieux approprié et par la mise en avant de nos proximités d'objectifs, en interne comme à l'externe.
Le Lieu-dit accueillera d'ailleurs du 5 au 7 octobre 2018 une rencontre du Réseau des cafés sur le thème : « les cafés associatifs sont des tiers-lieux ? » De quoi questionner et nourrir notre projet au contact des autres ! Nous serons heureux de vous y rencontrer ou retrouver. »
Vote : Rapport validé à l’unanimité.

Une discussion s'ouvre sur le « CA ouvert », temps proposé depuis au moins 3 ans chaque trimestre pour permettre davantage d'échanges entre les membres du CA
et les autres bénévoles investis. Ce temps d'échange ayant été assez peu investi en 2017, une autre formule a été testée en fin de mois depuis début 2018 ; une soirée ouverte à tous ceux se sentant concernés (le terme de CA étant perçu comme trop formel). Des participants relèvent qu'il ne s'agit pas tout à fait de la même chose en terme
d'objectifs ou d'état d'esprit , la 1ére modalité étant plus pensée pour du transfert d'informations, l'autre pour permettre de la convivialité et de la cohésion entre bénévoles,
même si l'un n'empêche pas l'autre…
Plusieurs membres actifs pointent la difficulté à se mobiliser en autant d'occasions et soulignent l'importance de trouver des formes de réunions à la fois sympathiques
et efficaces afin de ne pas s'épuiser.
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2) Rapport financier
NB : cf document de comptes complet (préparé par Jacques Fillos du GE Alter actions) en annexe avec le résultat et bilan fiscal 2017 ainsi que le
prévisionnel 2018 au 13 juin.
Résultat et bilan 2017 :
Le résultat net 2017 fait apparaître un léger excédent de 815 euros.
Malou mentionne que ce résultat aurait sans doute été déficitaire sans l'arrêt prématuré d'Anaïs, bien que le Lieu-dit ait maintenu son salaire jusqu'à son passage en « congé
maternité » classique, avec la compensation des indemnités journalières de la sécurité sociale.
On peut aussi noter :
- la hausse significative (d'un tiers comparé à 2016) des adhésions, passées à prix libre début 2017 ;
- une hausse des ventes comme des achats de boissons (entre 15 et 25 % vis-à-vis de 2016), témoignant d'une activité ou / et d'une fréquentation plus importante ;
- que malgré une baisse rapport à 2016, la boukinerie-diskerie représente quand même 1300 euros de produits sur l'année ;
- un reversement annuel toujours important (environ 14 000 euros au total) de la part des partenaires (Table du Lieu dit, Relier, Idées, GE Alter actions) pour les loyers,
photocopies et autres charge de gestion courante correspondant aux mises à disposition de locaux et matériel.
- le ratio des dépenses / recettes sur les boissons reste toujours très modeste ; Malou rappelle que c'est principalement lié au fait que le Lieu-dit se fournit en produits locaux et
de qualité tout en proposant des prix raisonnables.
Sur le bilan, la situation du Lieu-dit est toujours assez saine avec :
- d'importantes « disponibilités » (13 000 euros de solde bancaire fin décembre 2017)
- des « produits à recevoir » un peu plus importants que les « dettes court terme » (autour de 7000 euros).
L'ensemble du matériel est quasiment amorti fin 2017 et le Lieu-dit détient un pas-de-porte de 5000 euros.
L'association semble donc en mesure de réinvestir dans du matériel pour 2018 si nécessaire.
Vote : Bilan financier validé à l’unanimité.

Sur le prévisionnel et les perspectives 2018 :
Une discussion s'engage sur les priorités financières du Lieu dit : doivent-elles porter sur le financement d'un poste salarié d' animation de l'association, sur l'animation et la
gestion de la dynamique partagée dans les locaux dont le Lieu-dit est preneur, sur l'investissement dans les locaux et la matériel ?
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Il est relevé qu'il ne s'agit pas des mêmes volumes financiers ni des mêmes engagements pour ces différents postes de charge, qu'il ne faut pas forcément « mettre en
concurrence » :
Pour un poste salarié non aidé à 24h / semaine, il faut compter environ 8000 euros par semestre, ou 4000 euros par trimestre ; de plus, le recrutement d'un.e salarié implique
un suivi humain, administratif et financier régulier (entretiens, 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.
Un partenariat est proposé au Lieu-dit par Idées pour la préparation et l'animation du temps de rencontre national des cafés associatif d'octobre autour des tiers- lieux d'une
part, et pour l'animation des locaux mutualisés à partir de l'automne d'autre part ; en tout cela représente 1800 euros en 2018 pour le Lieu-dit, sous la forme d'une prestation
d'Idées pour le travail de Soukeïna Assini, à la suite de son stage mutualisé.
NB : une demande de fonds au FDVA été déposée par le Lieu-dit (rédaction de Soukeïna) pour la formation des bénévoles sur les tiers lieux et le fonctionnement du café.
Pour le matériel, il peut s'agir d'investissements relativement légers (exemples : vidéoprojecteur, sonorisation, ordinateur), ou plus importants (aménagement des locaux,
terrasse matériel de cuisine, etc.)
A la suite de la discussion, il est proposé :
- d'ouvrir un nouveau contrat durée déterminée en fin d'année à Anaïs Hidalgo-Laurier afin de reprendre l'animation du Lieu-dit et la recherche de financements
complémentaires pour la période à venir, sous réserve d'enclencher la recherche de fonds en amont (montage et dépôt de dossiers par Anaïs, avec le suivi du CA).
Modalités à préciser avec le nouveau CA d'ici septembre.
- de confirmer le partenariat avec Idées pour le travail de Soukeina concernant la rencontre des cafés et l'animation du tiers-lieu (montant et missions précises à valider).
Idées (via Malou) porte une demande de financement auprès d'Uniformation Occitanie en tandem avec le Réseau des cafés associatifs pour contribuer à la prise en charge du
travail et des frais de la rencontre.
- d'engager 500 à 1000 euros de matériel (vidéoprojecteur, sonorisation légère, ordinateur ?) en 2018, selon les besoins et la trésorerie, sachant que ce matériel est amorti
comptablement sur 3 à 4 ans.
NB : des frais ont déjà été engagés sur la nouvelle terrasse en 2018 pour l'achat des matériaux, de nouvelles tables et chaises (500 euros environ).
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3) Rapport d'activité – présenté par Florence en fin de réunion.
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DETAILS PAR CATEGORIE D’ANIMATION
1 ATELIERS DIVERS











Cuisine avec Aurélie de La table du Lieu dit
Musique : accordéon
Informatique
Conversation, jeux en anglais (The school)
Entrainement mental (Idées)
Initiation danses
Découverte de la truffe
Décoration bénévoles Fête de la musique/anniversaire lieu dit
Karaoké
Enregistrement d’émission ‘le cul de l’église’ Radio St Affrique

2 CONCERTS ET SPECTACLES




Fête de la Musique
Anniversaire du Lieu dit
Soirées concerts, spectacles

3 ANIMATIONS LITTERAIRES




Invitation des poètes de Lodève et la revue La volée
Nuit de la lecture
Présentation de livres /d’auteurs

4 DISKERIE ET BOUKINERIE DU LIEU DIT




Foire aux disques
Conférence musicale
Soirée lecture sur l’opéra

5 CAFE DISCUSSION / ECHANGE DE SAVOIRS







Café santé
Café des réparations
Conférences
Initiation à l’éducation populaire (Idées)
Soirée interculturelle Burkina Fasso
Soirée ‘outils pratiques’ du collectif antinucléaire de Bure

6 SOCIALE ET SOLIDAIRE








Permanence du SEL St Affricain
Espace de gratuité
Soirée de sensibilisation/collecte pour le Tibet (ONG)
Soirée de soutien aux sinistrés de l’ouragan de Cuba
Collecte alimentaire pour les réfugiés de la vallée de la Roya
Lutte contre le méga transformateur de St Victor (Amassada)
Réunion d’information groupe local Enercoop

7 SOIREE BAR /BENEVOLE






Les Chiquitas
Les Chiquitos
Apéro remerciement aux bénévoles
C.A. ouverts
Apéro spécial

8 CINEMA


Association l’embobineuse

9 SOIREE JEUX



Association Crayons de couleurs
Soirée fléchettes

10 SOIREE REPAS
11 ANIMATION ENFANTS / ADOS







Café parental
Atelier ‘Lire et faire lire’
Atelier conte
Activités manuelles (Idées)
Atelier masques des Incroyables comestibles
Soirée Halloween

12 EXPOSITION
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EN 2017, LE LIEU DIT C’EST L’ACCUEIL DE...

173 animations sur (presque) 11 mois, en légère augmentation par rapport à 2016
Un café associatif ouvert 328 jours sur 365, soit fermé 5 semaines dans l’année
(1 semaine en Janvier, Septembre, Décembre, 2 semaines en Août)

Avec la participation de…
12 ASSOCIATIONS













Crayons de couleurs
Radio St Aff
Poly sons
SEL St Affricain
Idées
L’embobineuse
The school
Lire et faire lire
La grange aux rêves
Toca flamenco
Ong stofellina
Afri tango

6 AUTRES STRUCTURES
 Amassada
 Les incroyables comestibles
 La Table du Lieu-dit
 Cours de guitare de Yves
Hélias
 Collectif campement antinucléaire de Bure
 Coopérative Enercoop

43 ARTISTES,
GROUPES ET
COMPAGNIES
…

34 ANIMATEURS

…

Vote : Rapport d'activité validé à l’unanimité.
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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 début 2017 dans l'idée qu'un maximum d'usagers puissent
la prendre et fonctionne de date et à date.
Un nouveau fichier doit être mis à jour d'après les précédents et les informations entrées en ligne avec cette nouvelle procédure
Des cartes doivent être refaites et remise à l'ensemble des adhérents. Il serait de utile de pouvoir relancer les adhérents à jour et de l'année N-1 (au moins) pour les événements de l'association : AG, anniversaire, rencontres… Voire de relancer une campagne d'adhésion deux fois par an.
• Contacts et communication :
Le Lieu-dit a entrepris de revoir l'articulation entre 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 asso.lieudit(at)gmail.com mais cessera bientôt de fonctionner.
- la gazette est imprimée et diffusée avec l' appui de bénévoles disponibles envoyée par mail en début de mois à l'ensemble des adhérents et contacts à jour dont nous disposons
Chacun.e peut désormais s'inscrire en ligne pour recevoir cette gazette ou autre news depuis le site internet du Lieu-dit :
bouton en haut à droite du site Internet : http://assolieudit.fr (mis à jour par Boris)
- un compte Facebook, géré par Laure
•

Enjeux d'avenir :

- Permettre la rencontre entre des activités socio-culturelles et le débat d'idées diverses :
Le Lieu-dit propose de nombreuses activités variées depuis sa création ; il apparaît aujourd'hui que l'association aurait intérêt à mettre en avant et développer son entrée « éducation populaire » par les espaces - temps d'initiative, d'information et d'échange qu'elle ouvre à tous autour de différents thèmes, savoirs, initiatives. Cette entrée, qui figure déjà dans la charte, pourrait
être davantage assumée et valorisée dans la présentation, les partenariats, ou les demande de soutien éventuelles du Lieu-dit.
La réussite des animations comme les cafés-discussions ou soirées-débats autour d'une projection, d'un ouvrage, d'une initiative à caractère politique et / ou social montre que cela répond à
un véritable besoin.
- Un axe d'intervention jeunesse ?
Un travail et de nouvelles animations en direction du public jeune semblent également intéressants à développer : Il y a eu des tentatives diverses (animation musicale, « éducation positive »,
coin enfants, aide aux devoirs...) qui pourraient être reprises ou évoluer en fonction des envies et possibles !
- Un rebond pour La boukinerie-diskerie ?
Elle est toujours appréciée mais aurait besoin d'un second souffle, les personnes qui s'en occupent jusqu'à présent (Sylvie, Yves principalement) n'étant plus aussi disponibles et ayant besoin
d'appui ou de relais.
Des passerelles peuvent facilement être construites entre ces différentes orientations…
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5) Élection du nouveau Conseil d’administration (CA)


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



Élection des membres du CA :
→ Membres du CA 2017 ne renouvelant pas leur candidature en 2018
- Yves Hélias est sortant mais restera présent ponctuellement sur certains événements ; Mounia Zhar est sortante
→
-

Candidat.e.s au CA 2018 :
Laure Boucher
Aurélie Michot
Marylène Debuck
Laurent Sadock
Pierre Pretzner
Florence Ravaille
Raphaël Jourjon
Boris Béalu
François Baskevitch
Sylvie Boulard

Laure et Sylvie précisent que leurs disponibilités sont moindres mais qu'elles veulent bien rester ou revenir 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 début juillet.

PV dressé à St Affrique, le 11 août 2018
Raphaël Jourjon, coprésident
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