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ASSEMBLE GENERALE 15 JUIN 2019
Rapport moral 2018
Savez vous que votre association, le Sou des Ecoles Laïques est une vielle dame qui a 90ans ;
Que de projets, que de réalisations depuis ; l’éducation populaire est toujours bien vivante !
L’année 2018 a été pour le café jardin une année particulièrement riche, un train d’enfer !
Votre Conseil d’Administration a été à la tâche, se réunissant une fois par mois et en étant
présent, organisateur de l’ensemble des nombreuses animations. Vous verrez dans les CR
d’activité combien nous avons avancé et cela représente plus de1500h de bénévolat.
L’année dernière nous vous avions indiqué le besoin qui se faisait sentir d’embaucher un
chef de projet si nous voulions à terme que notre projet devienne viable. Faustine a
pratiquement assuré un temps plein d’abord en tant que bénévole puis comme stagiaire
indemnisée à la fois par la région et par nous même pour les 6 derniers mois de l’année,
dans le cadre d’un dispositif appelé « ARDAN » lui apportant la formation et le titre
professionnel d’entrepreneur de la petite entreprise
Il était nécessaire, si nous voulions poursuivre, d’avoir les agréments nous permettant
d’accueillir nos adhérents et notre public en toute sécurité ; Nous avons donc obtenu
l’agrément « Tronc commun » qui reconnait que nous sommes une association d’intérêt
général, que notre gouvernance est démocratique et nos finances transparentes. Nous
pouvons donc ainsi vous délivrer des reçus fiscaux lors de vos dons.
Nous bénéficions aussi de l’agrément jeunesse et éducation populaire qui reconnait les
valeurs éducatives que nous prônons et pratiquons. C’est cet agrément qui nous a conduit a
effectué certains travaux de sécurisation comme celui de boucher l’ancien puit et de clôturer
pour recevoir des enfants
Enfin nous avons sollicité et obtenu l’agrément service civique, double agrément puisqu’il
nous a permis d’accueillir 2 jeunes volontaires mais aussi d’être structure support pour
d’autres associations. Cinq de vos administrateurs sont d’ailleurs aller suivre la formation de
tuteur.
Enfin deux administrateurs ont suivi et obtenu leur certificat de formation à la gestion
administrative, 2 autres des journées de formation à la gouvernance et tous ensemble, nous
avons pu bénéficier d’un DLA, ceci afin d’essayer d’améliorer notre fonctionnement
« collégial ». Nous avions tous envie de fonctionner de manière non traditionnelle avec plus
de partage, plus de démocratie, nous essayons mais ce n’est pas forcement chose
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aisée…..d’autant que la présence de Faustine « un projet à la minute » et multitâches a
entrainé pour certains le sentiment d’être dépossédés de ses responsabilités et inversement
elle-même a eu le sentiment de ne pas être suivie, de rencontrer des freins et un moindre
attachement à la réussite du projet, une certaine lenteur, un manque de réactivité.. pas
facile de gérer tout cela….
Nous avions défini ensemble 4 orientations :-

Être un lieu de mixité sociale accueillant enfant, adulte, personne à mobilité réduite,
un lieu culturel
Être un lieu de production de nourriture saine en s’orientant vers la permaculture
Penser la rénovation du mas de manière écologique
Valoriser le recyclage

Nous voulons vivre autrement et respecter notre planète ; nous prônons une économie
circulaire.
Nous vous avions proposé lors de l’assemblée générale 4 commissions ouvertes à tous : le
jardin, les travaux dans le bâtiment, les animations, la communication, Bertrand pour le
jardin, André pour les travaux, Faustine pour les animations et Alex pour la com. Succès
mitigé ! Peut-être notre proposition de fonctionnement participatif n’a-t-elle pas été
comprise ; en tout cas, et c’est ce qui est important, chaque fois que nous avons fait appel
pour des chantiers, des animations, vous avez répondu présent et vous avez été nombreux a
participé à nos ateliers. Merci Alex pour ce gros travail de communication, un site à jour, une
news letter régulière, et des affiches qui sont toujours réussies….
Il y a deux bénévoles que je voudrais particulièrement remercier, Sylvia qui a pris la
responsabilité du jardin et nous a beaucoup appris, et Pierre qui, en concertation avec André
a effectué les nombreux petits travaux dans le bâtiment. Savez-vous que Pierre a été le
premier bénévole du département à recevoir l’attestation de réserve civique
2018a été,une année charnière qui nous amènemainteenant à réfléchir à notre
fonctionnement, avancer dans notre projet de réhabilitation du mas, bien redéfinir nos
objectifs. Certains membres du conseil d’administration ne renouvellent pas leur mandat et
des bénévoles actifs le sont moins la plupart du temps pour des raisons professionnelles. Il
en va ainsi de la vie associative qui souvent sert de levier et ça c’est formidable
Depuis le début de l’année 2019 d’autre bénévoles viennent, un partenariat avec d‘autres
associations se met en place. Nous espérons beaucoup d’une collaboration avec le groupe
zéro déchet , Nous espérons voir aboutir notre projet du « jardin des possibles » pour lequel
nous avons obtenu des financements, nous allons certainement engager plus d’actions
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envers les scolaires et puis surtout nous nous vous proposons de réfléchir au devenir du
mas, d’avancer plus vite dans sa rénovation
Vous le voyez, nous pouvons être fier de notre bilan mais il reste beaucoup à faire et nous
comptons sur vous.
MERCI
Line SEGURET
Présidente
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