PV Assemblée générale Collembole et Cie 5 mars 2015
Espace du pré martinet 60000 Beauvais
Le 5 mars à 10h les adhérents se sont réunis en assemblée générale
Membre présents ou représentés : 11 voir feuille présence
L'assemblée générale désigne Samain Brigitte en qualité de président de séance

Rapport moral
2015 est une étape de consolidation de l'association avec l'augmentation des adhérents ( 33 )
Plusieurs points :
• L'acquisition du broyeur a permis d'élargir le cercle des adhérents et d'organiser des
animations sur le jardi-cyclage
• Le démarrage des permanences mensuelles à thème avec l’opportunité du local partagé à
l'espace du Pré Martinet à Beauvais
• réponses à des sollicitations de collectivités pour réaliser des prestations
• L'association dont le siège sovial est sur le quartier Argentine à Beauvais particupe à la vie
de ce quartier mais s'implique également sur l'ensemblre de la ville et le sectteur rural
(Abbecourt/St sulpice et Buicourt )
• L'association a bénéficié de plusieurs articles de journaux locaux, et de reportages ( France
culture et FR3) et insertion dans les bulletins des communes de Beauvais, Abbecourt, St
Sulpice. Démarrage du site internet fin 2015
• L'association a recherché des partenariats avec les acteurs locaux soit pour participer à des
manifestations organisées par les partenaires, soit pour co construire des événements.
• L’association a adhéré au Réseau Compost Citoyen et à la société Française d'arboriculture
et inscrit des événements dans Beauvais en transition
• Les actions ont été réalisées sur la base du bénévolat à l'exeption d'un salariat de Brigite
Samain 8h par mois , en octobre, novembre, décembre afin de construire des outils
d'animations à venir et de suivre une formation

Rapport d'activité : voir pièce jointe
Rapport financier

: voir pièce jointe

Délibérations adoptées à l'unanimité des personnes présentes

Election conseil d'admininistration collégial
Conformément à l'article 8 des statuts, les membres sont élus pour 2 ans renouvelable. Les menbres
sortants sont Clément Lejeune et Brigitte Samain et ne se représentent pas.
Se présentent Germain Schmidt et Jean Pierre Dumoulin qui sont élus à l'unanimité
Le conseil collegial est ainsi constitué de : Axelle Latrasse, Samuel Dumoulin, Michel Méline
Germain Schmidt Jean Pierre Dumoulin

Orientations 2016
Cotisations
L'adhésion à l'association est inchangée; l'adhésion pour le broyeur partagé devient bianuelle

Réalisation des prestations
Pour la réalisation de certaines actions pour lesquelles Collembole reçoit un financement :
interventions scolaires et tout public , intervention sur projet , interventions sur déchetterie...
Collembole a la possibilité de faire intervenir des prestataires sur devis et présentation d'une facture
ou d'employer du personnel salarié en CDD par l’intermédiaire des chèques associatifs avec un
contrat d'embauche précisant les conditions. Le taux horaire est fixé suivant la convention de
l'animation à laquelle adhère Collembole
Ces interventions sont à définir lors d'un conseil d'administration

Remboursement de frais de déplacements
Ils se font sur la base du bareme kilometrique pour les bénévoles, pour les intervenants et pour les
salariés lorsqu'ils concernentt une action pour laquelle Collembolerecoit un financement
( prestation ou subvention) et font l'objet d'une entente préalable avec le Conseil d'administration.
Dans les autres cas ils peuvent faire l'objet d'une déclarataion de don. Ilks sont remboursés à la
demande pour les bénévoles, pour les intervenants et pour les salariés

Valorisation du bénévolat
Le temps passé bénévolement en intervention sera compatablisé pour le bilan à la demi journée
( 3h au smic) sur un registre

Perspectives d'activité
Compostage et jardin partagé
Semaine du compostage de proximité ( voir flyer )
pédagogiques sur le quartier Argentine ;

avec installation de composteurs

Ce projet pourra se poursuivre avec le Contrat de Ville pour Argentine et St Jean : Animation à
prévoir pour St Jean avec le Tcho café
Bourse d'échange de vers : Don aux personnes qui en font la demande en direct ou via le site
plus2vers + inciter les nouveaux propriétaires de vers à s’inscrire sur le site de dons

Broyage et jardicyclage
L'association dispose du broyeur, d'une remorque bâchée et d'outils pouvant être mis à disposition
et servir lors des animations ; un flyer a été édité ainsi qu'un recueil information sur le jardi-cyclage
et 2 affiches de synthèse. Le réseau des utilisateurs du broyeur est en train de se mettre en place
( planning accessible à tous)
L'association Court circuit a fait un prêt relais de 3500€ ce qui a permis son achat en janvier 2015 .
Un remboursement partiel aura lieu lors de la réception de la subvention de l'ADEME

Ateliers couture
Atelier de couture à la carte : démarchage à effectuer ;atelier couches et protections lavables après
la permanence du 4 juin en partenariat avec Éducation en héritage

Formation de guide composteur
Avec l'association Corrélation, possibilité de proposer une formation aux adhérents : 2 jours

Conférence gesticulée
« Mes déchets ne sont pas des ordures » dans le réseau des conférences gesticulées, prestation
gratuite ou tarifée , dans les festivals ou autres manifestations

Permanences à thème
• 2 avril compost partagé
• 7 mai : fabrication de lingette lavables
• 4 juin : couches et protection hygieniques lavable en partenariat aec Education en héritage
à venir
• Lactofermentation
• Toilettes sèches : (proposition de kit par un menuisier)
• Tamis à compost (Michel Hiblot)
• jardi-cyclage et broyage des déchets verts

Animations scolaires et autres
Intervention à l'école d'Abbecourt et st Sulpice ( bénévole)
Intervention dans le cadre de l'accord cadre de Beauvais et pour le Symove,
Animations en déchetterie ( devis CMVO)
Parcours découverte ( sous traitance de l'ALEP )
Parcours Jeune eco citoyen demande à faire

Stand et animations lors d’événements
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervention à l'Arche à Beauvais le 20 février
12 mars journée de la femme à Beauvais dans le cadre de BET
Festival Nature en Bray à Buicourt
animation au tcho café 1 mai
Fête du quartier Argentine à Beauvais en septembre

Village associatif Fête à carotte
Fête des jardins et composts partagés : octobre
Initiatives régionales pour l'Environnement : fete de l'arbre
1. 24 sept à Abbecourt partenariat en cours avec Société française d'arboriculture,
la ludoplanete, ecume du jour, vellovaque ....
2. 8 octobre à Beauvais ( ciné rencontre sur les haies ASCA, et association Arbre)
Le président de séance
Brigitte Samain

