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Préambule

Changement de Cap est une aventure humaine qui construit une
alternative pour un autre monde. Basée sur la générosité et l'accueil
inconditionnel, l'association grandie et s’enrichie toujours plus, tant par
son histoire que par les personnes qui croisent sa route.
Passée de la création à la propulsion par Flo, Sylvain et Sophie,
Changement de Cap a vécu la tempête et la séparation. S'en suit un
chemin sans les fondateurs dans l'optimisme et le travail de tous. Il s'agit
d'une restructuration interne qui amènent les esprits libres à se donner les
moyens de ses ambitions de partage et de participation du plus grand
nombre.
Au fil des mois s'étoffe et se consolide une équipe qui s'engage vers
l'avenir. Oui à l'Oasis de Darbres, oui à l'OACAS, et, ensemble nous
avançons manches relevées à bâtir notre utopie d'accueil. De deux
porteurs de projet à une équipe soudée, ce pari vers une gouvernance
partagée fonctionne ! Bravo !

Avec cet incroyable optimisme et l'audace d’œuvrer pour un monde
meilleur, le décollage est imminent.

I - Gouvernance
La Gouvernance traduit la façon dont on fonctionne, décide, de comment
les responsabilités sont partagées, distribuées. A Esprits Libres, nous
affichons Changement de Cap comme une alternative. Alors comment
l'association fait « autrement » dans son fonctionnement interne ?
Comment elle suscite la participation du plus grand nombre pour organiser
une co-construction où nous pouvons dessiner et porter ensemble le
projet. Comment nous pouvons proposer un fonctionnement novateur en
terme d'instances de gouvernance ? Changement de Cap est plus qu'un
regroupement d'amis. Il y a dans l'association des personnes provenant de
tout horizon, qui sont de tout âge et chacun a un parcours qui lui est
propre. Comment avec une telle diversité pouvons-nous nous organiser
pour que chacun d'entre nous puisse s'exprimer et apporter sa pierre à
l'édifice ? La gouvernance à cette fonction, car c'est notre volonté d'inviter
le plus grand nombre de personnes à se saisir du projet. Enfin, la crise
vécue en 2016 a mis en relief des dysfonctionnements importants en
interne qui ont fait apparaître une crise de responsabilité. Bien qu'un CA
existait, il n'était pas reconnu et ne semblait pas légitime et opérationnel
pour une partie de l'équipe. Le travail entamé à l'été 2017 par un
processus de plénière a progressivement mis en place des instances et un
fonctionnement qui traduit le désir de gouvernance partagée et donc
d'accessibilité au processus décisionnel et de partage des responsabilités.
Enfin, à la sortie de l'été 2017 les porteurs de projet Manon et Guillaume,
aidés par d'autres, souhaitent ouvrir les espaces décisionnels et la
participation à tous afin de vivre démocratiquement l’aventure. Pour eux
cela fait partie de l'esprit du projet et c'est une nécessité pour la pérennité
de cette aventure.

1.1 État des lieux des instances
Pendant cet exercice, les faits marquants sont l'installation de la plénière
comme instance de gouvernance souveraine, l'émergence d'un Comité de
Pilotage et la création des modalités de fonctionnement dans les relations
entre Conseil/Plénière/COPIL et réucyclerie.

1.1.1 - Plénière
Elles ont commencé en juin 2017 et ont pris une fréquence mensuelle à
partir de septembre 2017. Elles sont apparues pour partager les décisions
importantes aux bénévoles et décider collégialement des grandes
orientations du projet. En effet, il n’existait alors qu'un CA et les
réucycleries. Les plénières sont à l'origine de la Charte de Bon
Fonctionnement (CBF) qui clarifie les points non prévus par les statuts. Par
exemple, la plénière a défini les modalités du statut de membre actif. Elle

a donc un rôle législatif. Elle est ouverte à tous les bénévoles et une règle
a été écrite pour encadrer le droit de vote pour les membres actifs. Bon
nombre de décisions importantes ont été prises comme : la décision de
poursuivre l'OASIS de Darbres, la demande d'agrément OACAS, les 5 ANS
de l'association, le phasage du chantier, l'établissement de la CBF,
l'accompagnement par Rémi Fabre, les visuels de l'association, la
supervision, les règles de vies communautaires des compagnons...
Le fonctionnement est simple, l'ordre du jour est proposé par mail
environ une semaine à l'avance dans les invitations, puis il est validé le
jour même après ajouts/modifications. Une répartition des rôles est faites
(cf. partie 1.3). En plus d'un an de fonctionnement, on assiste à une
participation à hauteur de 8 à 15 personnes par plénière. En début
d'année, on a observé des plénières "fleuves" qui pouvait aller jusqu'à 7
heures !!! Comme cet espace a pour vocation d'être ouvert à tous les
bénévoles afin qu'ils puissent se saisir de la gouvernance, est né l'instance
du COPIL WD-40, pour alléger les plénières afin qu'elles soient moins
techniques et accessibles au plus grand nombre.

1.1.2 - COPIL Wd-40, Comité de Pilotage
Dans l'idée de fluidifier l'accès de tous à la gouvernance, le COPIL WD-40
(un clin d’œil à ce puissant lubrifiant qui a aussi un pouvoir dégrippant )
est créé le 3 avril 2018. Il s'agit ici de valider qu'un groupe de personnes
appuie la gestion du Conseil et partage une vision globale du projet. Après
plusieurs mois de rencontres en plénière, on observe que certains
bénévoles peuvent "décrocher" de ces réunions du fait qu'elles sont
longues et parfois techniques. Le COPIL a pour mission de préparer les
plénières à travers notamment des groupes de travail. Il se saisit d'une
partie de la gestion du Conseil des Esprits Libres (CA). Cette instance est
définie comme suit dans la CBF : "L’idée est d’aider à traiter des tâches
opérationnelles et administratives en dehors des espaces déjà chargés des
plénières et des réucycleries. La seconde idée est d’alléger les plénières
des sujets opérationnels. Le COPIL est force de proposition pour rendre les
plénières plus décisionnelles et ludiques tout en prenant garde d’être
suffisamment ouvert pour ne pas orienter les décisions. Le COPIL WD40
est ouvert à la participation de tous les membres actifs et bénévoles. Il est
néanmoins demandé une disponibilité afin d’être efficace." Au fur et à
mesure que le COPIL s'éprouve, il apparait un besoin d'établir une
méthodologie et des rencontres à minima mensuelles avec les participants
afin de coordonner le travail et se répartir les taches. Il est composé en fin
d'exercice de 7 personnes ce qui démontre une implication grandissante
des bénévoles. Le Conseil est toujours représenté dans cette instance et
les référents recycleries font le relais avec le terrain. Une des perspectives
de cette instance est la clarification des rôles et les interactions avec le
Conseil. Dès sa création le WD-40 a valeur d'expérimentation pour
l'élaboration d'un nouveau fonctionnement du Conseil des Esprits libres.
Une réflexion est en cours pour une fusion entre cette instance et le

Conseil afin d'aller vers plus de collégialité. Néanmoins, l'histoire du COPIL
étant jeune c'est une perspective qui sera débattue plus tard.

1.1.3 - Réucyleries
Elles ont lieu toutes les deux semaines et sont ouvertes à tous les
bénévoles. Cette année, une rotation des lieux de réunion est mise en
place entre Rosières et Aubenas afin de faciliter l'accès à ces dernières au
plus grand nombre et par équité géographique. En plus des questions
relatives aux recycleries, elles ont défini cette année des règles de vie
pour les recycleries. Ces règles émanent du terrain où des besoins
d'harmonisation des pratiques sont exprimés. Il peut s'agir de la manière
dont les récup' sont prises, des règles de fonctionnement pour les
bénévoles sur les espaces des recycleries... ces règles sont intégrées à la
Charte de Bon Fonctionnement par la plénière.
Au delà des fonctions évoquées, les réucycleries sont le plus souvent la
première marche vers les autres instances telle que la plénière et le COPIL
WD-40. Parfois, ce sont des sujets provenant du COPIL ou de la Plénière
qui sont abordés en réucycleries. Ces allers- retours sont importants car ils
créent des passerelles entre les instances et incitent les bénévoles à
participer et à dépasser la vie des recycleries pour intégrer le projet global
de Changement de Cap. Enfin, il s'agit aussi d'exprimer le fait que le
travail de tous participe au tout. Ainsi, lorsque le COPIL propose un atelier
brainstorming en réucyclerie pour collecter les idées qu'ont les bénévoles
pour le financement de l'OASIS c'est parce qu'il reconnaît cet espace
comme un pivot du terrain et cherche à en faciliter l'expression.

1.1.4 - Groupe de Travail
Ils ont toujours existé dans Changement de Cap. Cependant, ils
deviennent redevables devant l’instance d’où ils proviennent. C'est à dire
qu'ils émanent soit d'une réucyclerie, d'une plénière, du COPIL ou du
Conseil. C'est l'occasion pour certains membres de travailler avec d'autres
sur des sujets très divers et variés. A titre d'exemple, il y a eu des GT pour
proposer une méthodologie d'attribution des aides pour la cellule
d'accompagnement, un GT OACAS, un GT sur une proposition des règles
de vies communautaires pour les futurs compagnons, un GT pour trouver
des ressources de supervision...

1.1.5 Conseil des Esprits Libres/bureau
Suite à la dernière AG, Marie Lamontre, Manon Bourrillon et Marie Baudin
ont accepté de rentrer ou de poursuivre leurs engagements en tant
qu'administratrices. Finalement Marie Lamontre n'était plus disponible.
L'association avait donc un Conseil d'Administration à deux têtes. Il a été
actif sur les dossiers concernant la gestion du personnel et certains

différents avec des acteurs proches de l'association vis-à-vis desquels une
autorité a dû s’exprimer. Le Conseil est représenté dans la cellule
d'accompagnement et a accès à son canal privé dans le framateam. Marie
Baudin administratrice a exprimé le souhait que cette situation a deux
têtes ne soit que temporaire pour cette année de restructuration de nos
instances de gouvernance. Les perspectives de cette fin d'année sont :
l'élargissement du CA, quelles passerelles entre COPIL/Conseil ? En effet,
le COPIL se répartissant petit à petit des missions qui étaient faites par le
Conseil, le travail de ce dernier se retrouve de plus en plus allégé.
Néanmoins, la trajectoire de l'association allant vers plus de
responsabilité, avec une demande d'agrément OACAS, des engagements à
Darbres plus le suivi salarial, le contrôle de la gestion et de la comptabilité
ainsi que la résolution d'affaires en cours (prud'homme par exemple), c'est
la notion d'autorité et de responsabilité qui est posée sur la table des
réflexions pour les sujets de gouvernance à venir.

1.2 Statut membre
Fonctionnement

actifs

et

Charte

de

Bon

A la suite de la création de la plénière comme instance à part entière en
juillet 2017, le besoin de préciser le processus décisionnel apparaît dès
septembre 2017. S'en suit naturellement la clarification du statut des
membres actifs qui sont décisionnaires en plénière. Les statuts ne
prévoyant pas les modalités d'entrée et de sortie, des GT ont eu pour
mission de les préciser. Cela s'est fait en deux temps, courant octobre
2017 puis en mai 2018.

1.2.1 Membres acti.fs.ves
1. Entrée
Pour être considéré comme membre actif il faut être adhérent à jour de
cotisation, participer aux groupes de travail, aux réunions recycleries et
aux plénières (2 consécutives). Une implication sur le terrain est requise.
La validation de l’obtention du statut est faite en plénière.
2.1 Sorties
Ne sont plus considérés membres actifs les personnes ne justifiant pas
de leurs absences à deux plénières consécutives. Le conseil des Esprits
Libres vérifie la liste des membres actifs. Lors de nos plénières, en
ouverture de séance, un point est fait afin de dresser la liste des votants
(celles et ceux qui sont actifs).
2.2. Exclusion (en cas de problème)
- En cas de radiation ponctuelle ou définitive

- La priorité est mise sur une demande de médiation par au moins 2
membres actifs.
- L’exclusion peut venir d’une demande de la plénière. La plénière choisit
un organe
de médiation (personnes, modalités, intervenants).
Ce statut est opérationnel à partir de juillet 2018.
A noter que par cette définition, les bénévoles qui n'ont pas le statut de
membre actif ne peuvent pas voter en AG. Pour cette raison, le Conseil
demande à la plénière à prendre en compte le statut de bénévole et ouvre
pour l'AG de décembre 2018 leur droit de vote au même titre que les
membres actifs. Lors de l'AG de décembre 2017 tous les bénévoles ont été
considérés comme membre actif car le statut n'était pas encore
complètement construit. Enfin, lorsque l'entièreté des modalités ont été
définies, l'association a attendu deux plénières afin de le mettre en
pratique, laissant l'opportunité à toutes celles et ceux qui le souhaitaient
de pouvoir être décisionnel en plénière.

1.2.2 Charte de Bon Fonctionnement (CBF)
La CBF s'est beaucoup étoffée cette année. En effet, la création des
règles de vie communautaire pour les compagnons, afin que nous soyons
prêts à démarrer sous statut OACAS pour 2019, voit de nouveaux articles
apparaître : pécules, volume horaire hebdomadaire et mensuel, congés.
Comme vu plus haut, le statut de membre actif clarifié est ajouté à la
charte tandis qu'une précision pour éviter les conflits d'intérêt est créée
(article sur les modes de décisions). Une précision sur les comportements
exclus est aussi ajoutée. S'ajoute dans le corpus de la CBF les règles de vie
des recycleries, la fiche de poste de référent des recycleries ainsi que le
document de fonctionnement de l'appartement rue de Grimaud à
Aubenas. La CBF est une aide aux changeurs de Cap pour toutes les
situations vécues dans l'association plus qu'une somme de règles.

1.3 Outils et ressources à la gouv’ : vers une culture
associative ?
Avec une équipe qui s'élargit, on voit apparaitre des outils qui
permettent une meilleure communication et organisation. L'idée est de
faciliter la participation de tous et que chacun trouve sa place dans
Changement de Cap.

1.3.1 Le framateam : plateforme de communication
Manon a suivi une formation sur l'animation coopérative et les outils
numériques. Proposition d'utiliser framateam, application libre de
discussions en ligne pour réduire le nombre d'email dans nos boites mail,
fluidifier la communication interne et rendre accessible les infos à plus de
monde pour une plus grande participation, en dehors des temps de
réunion. Il est mis en route fin mars et gagne en organisation petit à petit.
On peut dire que c'est notre gare centrale virtuelle. Il est utilisé sur des
canaux réguliers tels que : recycleries, entretien des véhicules,
communication... mais aussi sur des canaux privé tel que Conseil des
Esprits Libres et Cellule Accompagnement. Des canaux sont créés pour
des évènements spécifiques tels que les 5 ans puis sont archivés dès que
l'on n’en a plus besoin. Il y a environ 15 personnes inscrites sur le frama.

1.3.2 Tableau journalier
Depuis plusieurs mois, ce nouvel outil d'organisation a vu le jour dans les
recycleries. Y sont inscrits 4 postes clés : repas, caisse, déchetterie et
arrivage qui doit être prioritairement pris en charge par quelqu'un. En
dessous, il y a des lignes vides où sont inscrites les actions à réaliser dans
la journée. Les personnes présentes sont invitées à prendre la
responsabilité de la réalisation et à y inscrire leur nom en face.
Pour les personnes arrivant plus tard dans la journée, elles peuvent
s'orienter facilement vers une activité, soit en se tournant vers le.la
responsable d'une action, soit en inscrivant leur nom en face d'une
activité.

1.3.3 Méthodo plénière et réucyclerie
Le tableau de Cap. Animé par David, il récapitule les actions à mener,
qui les fait et quand. Il permet à chaque début de session de reprendre les
dernières actions décidées lors de la dernière réunion afin de ne pas
laisser de tâches en berne. C'est un outils précieux qui permet
d'augmenter notre sentiment d’efficacité et d'éviter de revenir sur des
décisions qui n'ont pas été suivies, ce qui peut rendre les réunions
fastidieuses et créer un sentiment d'épuisement.
Le compte rendu, bien qu’étant un travail classique, est très précieux et
toujours suivi d'un envoi à tous. Au delà de l'accès à l'information il permet
au collectif de pouvoir écrire son histoire. Cette année inaugure "les
parchemins" qui sont les rouleaux de tapisserie qui servent de papier pour
la prise de notes des plénières :)
A Chaque début de réunion, les rôles sont répartis : gardien du temps,
animateur, scribe. La présence de Rémi à certaines réunions nous permet
d’essayer de nouvelles méthodes comme la décision par consentement ou
les tours de présentation/clarification/ressenti sur certains sujets. Des

« jeux du nous » ont été animés lors de certaines plénières afin de susciter
une meilleure cohésion d’équipe et de vivre cet espace de façon plus
ludique.

1.3.4

Accompagnement Rémi

Fin septembre 2017, à la demande de la plénière, Manon est allée au
Festival Oasis organisé par les Colibris, avec le projet d'y rencontrer les
compagn.es.ons pour un futur accompagnement du développement de
l'Oasis.
C'est avec Rémi que les atomes se crochent. Le 3 octobre
l'accompagnement est validé en plénière, sous réserve d'une rencontre
avec un.e. compagn.on.e. Rémi est invité à se présenter à l'ensemble de
l'équipe lors de la plénière du 15 novembre. Le 16 janvier, il est
unanimement choisi pour nous accompagner, pour une durée d'un an à
partir de mars, sur la mise en place de notre nouvelle gouvernance, ainsi
qu'en soutien technique sur le développement de l'Oasis.
Son apport est important dans les espaces de plénière, au COPIL, sur le
GT Darbres par son expérience et son réseau ou encore en soutien aux
porteurs de projet. Manon et Guillaume ont souvent fait appel à lui. Au
téléphone, les plénières pouvaient être préparées, des sujets complexes
déposés ou encore un regard extérieur posé sur l'association. Cet
accompagnement a été très bien intégré dans l'équipe. L'appui de ce
compagnon sur le montage de Darbres a permis aux membres de
développer des compétences leur permettant d'envisager le démarrage du
chantier. Rémi est apprécié de tous et son implication dépasse de loin les
contours de son contrat. En effet, afin de bien cerner les enjeux de
Changement de Cap, Rémi a plusieurs fois occupé des espaces bénévoles
en recyclerie tel que la caisse, le tri, les récup' ou encore les déchetteries.
Enfin, son rôle a été un soutien pour transiter d'un binôme porteur de
projet à une équipe élargie qui se traduit dans les instances de gouv'.

1.3.5 Supervision
L’équipe a eu une première expérience de supervision de quelques mois
après la crise ouverte en mai 2016 par une partie de l’équipe de Rosières
et le départ des fondateurs qui s’en est suivi.
Ce besoin de supervision a été ré-exprimé par l’équipe cette année
2018 afin d’aborder des problèmes et questions posés autour de la
gouvernance partagée, des lieux de travail, d’accueil et d’activités
(recycleries, appartement, ateliers, etc...), des projets en cours et de
l’accompagnement des compagnons. Ce travail permet également
d’aborder des questions ou problèmes relationnels et/ou conflictuels entre
deux ou plusieurs personnes. Ce n’est pas un lieu de décision. Néanmoins,
des éléments travaillés en supervision peuvent donner lieu à des décisions
dans les instances ad hoc si c’est nécessaire. Nous avons cherché une

personne formée en analyse systémique afin d’aborder les relations et les
phénomènes de groupe à l’oeuvre dans l’équipe.
Suite à la rencontre qui nous a permis de poser nos demandes et de
faire part de nos questions, les propositions de la superviseuse acceptées
par l’équipe sont les suivantes :
✗

accompagner l’équipe au fil des besoins de l’association et soutenir
et accompagner ce qui émerge sur ce chemin de construction et
d’évolution.

✗

mise en conscience de ce qui se produit au fil du travail dans le
groupe

✗

au travers de l’approche systémique, aborder le travail sur les
relations et les phénomènes au sein du groupe.

✗

travailler autour de la communication (pourquoi, quoi et comment
communiquer)

✗

mettre en évidence des fonctionnements et dysfonctionnements du
système et de sa structure, des enjeux de la communication pour
permettre à l’équipe d’élaborer collégialement des stratégies et des
solutions au service de ce qui lui semble pertinent.

✗

travailler le relationnel au sein de l’équipe, explorer et résoudre les
conflits, mettre au clair les rôles et les fonctions de ses membres et
la place de chacun.

✗

proposer occasionnellement des expérimentations (exercices de
groupe) afin de repérer, d’apprendre et de réinvestir des savoirs
faire et des savoirs être.

✗

permettre des moments d’analyse
l’accompagnement du public accueilli.

de

pratiques

autour

de

II - Lieux, activités et humains
2.1 Lieux d’activités
Les recycleries sont l'espace par lequel Changement de Cap génère son
projet et vit aujourd'hui son accueil. Il s'agit d'un accueil dans l'activité où
chacun peut trouver une place. C'est aujourd'hui la base du vivre
ensemble dans l'association. Par leur vocation d'espace de vente, elles ont
pignon sur rue et restent la porte d'entrée principale des bénévoles. Alors
que l'on observe que d'autres volets se développent (habitat, construction,
jardin, ateliers, fonctions administratives partagées) l'effort collectif est
très présent sur les recycleries qui assurent le financement quasi total du
projet global d'accueil.

2.1.1 Rosières
La recyclerie de Rosières voit bon nombre d'aménagements en plus
cette année :
création d'une cabane à sommier réalisée avec des
matériaux de récup', portant à fenêtres, installation des étagères à
vaisselles le long de l’espace fripe, élargissement de la zone de vente
meuble. L'espace caisse se voit plus ouvert avec un nouveau comptoir, le
plancher est enlevé. On assiste à un début de végétalisation du site, l'idée
étant de faire rentrer le jardin dans la recyclerie. Des îlots se positionnent
de part et d'autres tandis que la palissade qui séparait le jardin et la
recyclerie est enlevée. Une allée entre la bibliothèque et la fripe est
ouverte permettant une meilleure circulation entre le jardin et les espaces
de vente. Une attention particulière sur l'allée centrale est faite afin de
garder l'accès aux espaces de ventes. Beaucoup de démontages sont
réalisés : la scène, l'ancien espace atelier de Kolor, l'ancien point chaud
"caravane équipe" est réhabilité en zone de stockage Ammareal. Un
atelier bois réparation de meubles voit le jour derrière l'espace de vente
meubles, tenu par Denis. Une zone quincaillerie vélo avec les pièces
détachées de La Rayonneuse est mise en place.
Les 5 ans ont servi aussi de grand ménage d'automne pour la recyclerie.
Plusieurs camions de déchets ont été évacués du site. L'occasion de revoir
l'aménagement de certains espaces. En fin d'exercice il y a la création de
bacs pour la fripe. Une attention est portée sur la réparation de la tente
fripe et sur la couverture du site en général. Une des perspectives est la
mise aux normes électrique du site. Une partie des gaines a été posée et
la plupart des vieilles installations démontées.
Pour la signal-éthique, un panneau Changement de Cap et un graph
avec le nounours visible de la route sont réalisés. Il y a une volonté
d'équipe à faire à nouveau rayonner ce site dans le sud Ardèche, d'où
l’ambition des 5 ans (Cf. 5.2). Des aménagements sont toujours en
perspective : coin chaud, arrivée eau, cuisine, amélioration de la déchet',

toiture. Les brainstormings en cours sur le financement de l'association
dans les réucycleries font émerger de nouvelles perspectives.
En ce qui concerne l'affluence, il y a eu une baisse de fréquentation
surtout sur la fin de l'année. Le climat y est pour beaucoup avec de
nombreux jours de pluie. Enfin, la communication de nos jours d'ouverture
sur le sud Ardèche est peut être à reprendre (diffuser les flyers) et
l’ouverture d’une autre recyclerie y est peut être aussi pour quelque cho
se.
A noter le départ de Pizza Lili,Tof, pour raisons personnelles mais
toujours proche de l'association.
L'association a reçu une caravane-serre pour les jardins. Elle a permis
une partie des semis. Un travail concentré sur 5 buttes a été fait. Le sol
étant riche, il a été fait le pari de concentrer les cultures sur ces buttes.
Des fleurs, légumes et aromates ont été assemblés. De la paille (sans
intrants) provenant de Lagorce a été achetée pour le paillage.
L'amendement a été quasi inexistant ce qui, couplé à un arrosage en
dilettante a donné peu ou pas de résultat. Le jardin manque de régularité
et l'ouverture de la recyclerie échelonnée du mercredi au samedi laisse un
temps trop long sans arrosage. Des relais ont pourtant été faits. En ce qui
concerne les arbres, la quasi totalité est en croissance. La canicule de
2017 ayant fini d'asseoir leur robustesse. Un travail de taille et
d'amendement est à prévoir pour cette année. En ce qui concerne les
butes, le paillage d'hiver est à faire. Un amendement est recommandé
(crotin/fumier) et un travail de nettoyage en profondeur est à prévoir pour
venir à bout de la potentille. Le compost est bien vivant mais en faible
quantité. Enfin, une solution pour l'arrosage permettrait aussi de
meilleures récoltes. A noté qu'il n'y pas eu de transformations culinaires
faites cet année.

2.1.2 Aubenas
La recyclerie d'Aubenas a aussi été aménagée. Il y a eu la pièce caissecuisine : la cuisine, qui a reçu un nouveau plan de travail et un nouvel
évier, est devenue plus fonctionnelle. Depuis l'hiver dernier, elle est
chauffée avec un petit rocket, ce qui la rend plus accueillante. On
remarque que les repas sont plus souvent pris ensemble.
La bibliothèque s’agrandit et gagne en organisation grâce à la régularité
et le soin apporté au tri et au rangement. Un rayonnage de livres anciens,
référencés et stockés aux ateliers se constitue dans l'optique de les vendre
en ligne.
La zone déchetterie a été entièrement réaménagée pour optimiser la
place (petite), le tri des déchets et donc leur valorisation. Un gros effort
est fait pour transmettre au mieux la méthode de tri grâce à une meilleure
signalétique, ce qui donne de très bons résultats !

La zone de tri, le petit local hors vente, a été repensé comme zone de
transit et plus comme zone de stockage. Il accueille les donations
journalières peu volumineuses : fripe, bibelots, vaisselle, livres, jeux,
électro... qui sont réparties dans leur espace respectif avant d'être
traitées. Le fond gauche de la pièce est maintenant l'espace "outillage de
l'équipe", organisé par Steph, pour faciliter le bricolage et constituer une
"caisse" à outils de récup. Le fond droit est l'espace "quincaillette",
démarré par Céline, pour valoriser visseries, boulons, boutons de porte,
clous... triés par taille et couleur ! Initialement prévu pour être un espace
de vente, ce projet n'a pas abouti et sert seulement pour l'équipe. Ces
deux espaces demandent beaucoup d'organisation et de rigueur, qui ne
sont pas toujours de mise, mais qui s'expérimentent. Au milieu de tout ça
s'érige un banc de test électro pour alimenter l'espace de vente.
Les tringles de la fripe ont été remplacées par des portants métalliques
car ils n'étaient plus fonctionnels. Il est prévu de les refaire.
La zone de vente électro va être réaménagée et les étagères refaites. Un
rayonnage fonctionnel pour les vélos retapés doit voir le jour.
Le processus de brainstorming est en cours dans les recycleries et les
réucycleries, dans le but de faire émerger, du terrain, des idées pour
améliorer leur efficience.
Au mois d'avril, l’Association a acquis un nouveau camion caisse, en
remplacement du citroën, grâce au prêt d’une prêteuse solidaire. Son
message caché dans les autocollants de son ancien propriétaire nous a
enchanté : "Changez vos êtres". Aujourd'hui ce véhicule couvre les deux
recycleries. Nous cherchons maintenant un véhicule en remplacement du
Mercedes de Rosières.

2.1.3 Atelier rue grimaud
Entre septembre et décembre 2017, les ateliers n'étaient pas utilisés,
suite à la cessation de travail du technicien électro. Dès janvier, un grand
ménage est effectué et de nouveaux responsables d'ateliers se désignent
volontaires pour faire revivre cet espace et le rendre fonctionnel avec
plusieurs finalités :
- Atelier informatique libre par les tests et la remise en état des
ordinateurs par David dans le petit atelier en entrant a gauche.
- Atelier mécanique pour la réparation des véhicules de l'association
dans l'espace à l'entrée des ateliers
Stockage
du
matériel
pour
( sono,vaisselle,éclairage...) à l'étage

l'organisation

d'événements

- Espace de bureau avec une photocopieuse et une imprimante pro, ainsi
que le stockage des livres anciens pour la vente des livres par internet sur
la mezzanine

- Espace atelier, toujours en phase de réorganisation, destiné à devenir
un lieu polyvalent : test du gros electro, atelier de soudure, remise en état
des matériels à moteur, ateliers éduc pop, piste de danse...
Quand les effectifs le permettent, les ateliers sont ouverts les lundis aux
bénévoles qui souhaitent donner un coup de main : pour la transmission
de savoirs, pour créer de nouvelles activités ou pour des événements
ponctuels. La grotte informatique libre ouvre ses portes un mercredi sur
deux l'après midi des semaines paires pour les usagers.

2.1.4 Atelier La Rayonneuse
Toujours gérée par l’association La Rayonneuse, l'atelier de réparation a
maintenu son activité grâce à Fabrice et à sa régularité. En effet,
l'implication grandissante de Guillaume sur le projet global de
Changement de Cap a fait que sa participation a été plus réduite à
l'atelier. Cet atelier a maintenu le créneau du samedi matin afin d'accueillir
les adhérents. L'arrivée de Lucas en fin d'exercice a permis d'aider à gérer
les flux entrants toujours aussi importants. En effet, depuis 3 ans et demi,
plus de 500 vélos ont été réparés, tandis qu'au moins 300 d’entr’eux ont
été démontés. La bonne santé de l'atelier tient pour beaucoup à Fabrice,
Guillaume et aujourd'hui Lucas. Des bénévoles viennent de temps à autre
aider les mécanos sur du démontage ou de la réparation. L'animation du
samedi matin est à présent co-partagée. L'atelier a complété son outillage
par l'acquisition d'un pied supplémentaire et le remplacement et
l'acquisition d'outils en plus. Lucas a récemment proposé la mise en vente
de vélos sur internet et s'occupe du suivi des ventes. Il a aussi retravaillé
et trié les espaces de rangement des pièces détachées. Un vélo électrique
réparé par Fabrice est mis à disposition pour les bénévoles de
Changement de Cap.
La Rayonneuse a animé un stand de réparation à la biocoop d'Aubenas.
Elle a aussi, à plusieurs reprises, déplacé son atelier mobile sur la
recyclerie de Rosières afin d'intégrer les ateliers d'éducation populaire.
Enfin elle a participé à la bourse aux vélos de juin à Lyon pour vendre des
bicyclettes pour le compte d'Esprits Libres. L'éternel enjeu de l'atelier est
la gestion de la place ! La vente des pièces détachées (50% La
Rayonneuse / 50% Esprits Libres) et les adhésions suffisent à l'atelier pour
fonctionner financièrement.

2.2 Bénévolat, vers une trajectoire dans le projet
global ?
De plus en plus de bénévoles prennent conscience de toutes les facettes
de changement de cap et s'investissent au delà des recycleries. Il-elle-s
sont constamment invité.e.s à participer aux plénières, aux groupes de
travail ou aux chantiers à Darbres, ainsi qu'informé.e.s sur les décisions

prises et les avancées du projet. L'enjeu est la construction
communautaire. Cela passe par le partage des temps d'activités mais
aussi des temps communautaires tel que les repas ou la gouvernance. Les
5 ans ont été un puissant temps fédérateur. Avec des profils qui viennent
deux heures/semaine, d'autres qui sont engagés à temps plein, des
missions locales, des personnes étrangères qui parlent à peine le français,
des retraités, des jeunes stagiaires, etc... Changement de Cap fait corps et
intègre la diversité de ces profils tout en exprimant une cohésion. La
dimension globale du projet à travers son esprit communautaire fait de
cette alternative un vivier de forces vives qui permet à Changement de
Cap de se déployer.

2.2.1 Le planning en nombre d'heure
La valorisation des heures bénévoles a été faite sur la base du planning
en ligne qui est utilisé depuis 2 ans maintenant (voir annexe). C'est à
minima 7500 heures qui ont été effectuées, dans tous les espaces de
l'association : recyclerie, récup', jardin, ateliers, administratif, réunions... A
noté que beaucoup de bénévoles sont accueillis directement dans les
recycleries et ne figurent pas sur les plannings qui sont établis en
réucyclerie. Les forces vives bénévoles démontrent la capacité d'accueil
de l'association mais aussi son soutien de la société civile.

2.2.2 Vers une participation circulaire dans le projet
global
La géographie de Changement de Cap est étendue de Chandolas à
Darbres en passant par Rosières et Aubenas. La mobilité n'étant pas
accessible facilement à tous, il est mis en place de façon quasi
systématique des covoiturages. Un véhicule est mis à disposition
exclusivement pour cela tandis qu'un van à 6 places est mis à disposition
de l'association par un bénévole. Avec l'émergence du chantier à Darbres
il est nécessaire dès aujourd'hui d'envisager la circulation des personnes
dans les différents lieux d'activité. Cela assure le maillage et l'unité des
sites, et donc la cohésion de l'ensemble. Un véhicule à 7 places est
envisagé pour l'exercice futur.

2.3 Salariat
Début février, le Conseil et Steevens, technicien électro, se sont
accordés sur une rupture conventionnelle qui a pris effet le 20 février
2018.
Au 15 mars 2018, renouvellement du CDD à 17h de Denis en tant que
responsable aménagement, pour une durée de 1 an.
Le 15 septembre 2018, après 18 mois de CDD, transformation du contrat
de Guillaume en CDI en tant que référent d'activité.

Concernant le dossier prud’homal de M. Dias à l'encontre de l'association
: une audience de conciliation qui n'a pas abouti a eu lieu le 8 novembre.
Le dossier est toujours en cours de procédure à ce jour.
Il y a eu des réflexions autour de l'utilisation du salariat comme mesure
d'accompagnement. On a reconnu nos limites dans certaines situations où
il a manqué d'encadrement. La perspective d'agrandissement du CA va
permettre d'approfondir cette réflexion et d'apporter des garanties. Le
budget prévisionnel pour les ressources humaines prévoit 2 contrats 17h,
le co-financement d'un contrat d'AS à 12h et, si l'agrément le permet, le
démarrage de 2 compagnonnages.

2.4 Prêteurs solidaires
Les prêteurs solidaires ont permis le financement de l’achat des terres de
Darbres. Lors de 2017, une information avec les préteurs a été faite sur
l’état de lieux du projet et sur les événements survenus durant l’été 2016.
Certains préteurs n’ont pas pu être contacté car injoignables ou que leur
contact n’a pu être retrouvé. Régulièrement, ils sont informés de la vie de
l’association et invités aux manifestations comme aux 5 ans. Un relevé
annuel fait l’état des lieux de chaque prêt et est envoyé à chaque préteur.
De façon générale, les préteurs sont invités tout au long de l’année à
rencontrer l’équipe et participer à nos événements festifs.
Une demande de remboursement a été faite à l’association fin 2017 par
un couple de préteurs pour raisons personnelles. L’association a tenté un
dialogue qui n’a pas abouti malgré une volonté de solutionner la demande
par d’autres moyens.
Une autre demande, la modification d’autres garanties ont été faites et
ajoutées au document original.
L’association a honoré toutes ses échéances de remboursement depuis
2016, ce qui représente un total de 99 479 euros.
Enfin, au printemps 2018 un nouveau contrat de prêt a été signé entre
l’association et une préteuse solidaire qui a permit le financement d’un
véhicule.

2.5 Accueil dans l’activité : partenariat institutionnel
2.4.1 Stagiaires
Changement de Cap a accueilli dans le cadre de l'école de projet EVEIL,
3 stagiaires dans l'année. Cette formation proposée par Amesud permet à
des jeunes d'être formés et accompagnés pour monter des projets dans
l'Economie Sociale et Solidaire. L'accueil s'est tellement bien passé que
Jade a continué à garder des liens avec l’association et a même intégrée la
cellule d'accompagnement !

2.4.2 Mission locale
Le dispositif « garantie jeune » encadré par la mission locale permet à
des jeunes de vivre une expérience associative comme pied à l'étrier vers
une expérience professionnelle. Changement de Cap a intégré 3 jeunes à
sa vie communautaire.
Le dispositif "un permis pour l'emploi" permet une aide de 500 euros
pour 20h de bénévolat. De plus en plus de jeunes viennent, notamment
sur Aubenas, pour leurs heures de bénévolat dans les recycleries.

2.4.3 Protection Judiciaire de la Jeunesse
Toujours un très bon lien avec Laurence, qui reconnaît l’aspect
communautaire de l'association, son organisation et sa bienveillance
comme ressource à proposer à certain.e.s jeunes qu'elle suit.

III Accueil
3.1 OACAS : décision collective
A la plénière du 15 mai, il est décidé d'aboutir le dossier OACAS pour
déposer la demande d'agrément après l'été. L'obtention de l'agrément
dépend de ce dossier. Il renforcera notre engagement à accueillir des
personnes qui sont dans des situations précaires et qui ne trouvent pas,
dans les dispositifs existants, des réponses à leurs besoins. L'obtention
permettra aussi la reconnaissance de notre alternative globale et
communautaire.
Si l'association se structure autour de ce statut et apporte déjà des
garanties à certaines personnes en activité : soutien personnel,
accompagnement social, hébergement à titre gracieux provisoire,
inclusion dans la communauté..., elle ne peut pas apporter l'intégralité des
garanties : hébergement décent et soutien financier assurant des
conditions de vie dignes, faute d'avoir l'agrément. C'est ce qui a motivé la
décision de déposer la demande.
Ce dossier, dans les cartons depuis quelques années et déjà bien
renseigné
à
l'époque,
a
donc
eu
besoin
d'un
grand
rafraîchissement : gouvernance, développement du projet, processus
d'accompagnement...
En parallèle, un état des lieux a été réalisé et a fait ressortir les lacunes
du dossier. Il y a eu besoin d'affiner les règles de vie communautaires, en
particulier sur le rythme activités/repos et sur le pécule. Nécessitant une
validation collective, le GT OACAS a organisé différentes rencontres entre
juin et septembre pour écrire ces règles et les a proposé en plénière pour
les inclure dans la CBF. Elles ont été validées entre septembre et octobre
(cf CBF). Nous avons reçu, dans l’été, la visite de Terre en Partage, une
association qui vient d'avoir l'agrément. Ils nous ont fait part de leur
témoignage sur la procédure, les liens qu'ils ont entretenus avec la
préfecture et la DDCSPP, et nous avons échangé sur nos projets respectifs.
Aussi, aux 5 ans, une rencontre temporellement improbable a lieu et une
personne propose son aide et son réseau pour apporter des éléments
techniques au dossier. Il ressort de nouvelles lacunes qui n'avaient pas été
discernées et qui pourraient mettre en échec la demande. S'organisent
alors des sessions d'échanges et de co-écriture et à mi-décembre, le
dossier est alors terminé et déposé.

3.2 Cellule accompagnement vers l’OACAS
La cellule d'accompagnement a vu le jour en octobre 2016. Elle a été
composée de 2 personnes régulières pendant plus d'un an. En février, un
bénévole ayant une expérience professionnelle de travailleur social y

rentre et y apporte un regard neuf. C'est l’opportunité, pour cette nouvelle
équipe, de questionner sa pratique et de réorganiser son fonctionnement,
pour une meilleure efficacité dans ses missions : accompagner les
personnes en activité à Changement de Cap et élargir son réseau de
partenaires pour répondre aux besoins d'accompagnements. A la fin de
l’exercice une quatrième personne intègre cet espace il y a donc Jean
Pierre, Manon, Jade et Guillaume. Elle se réunit toute les deux semaines,
pendant 1h30, pour définir les actions à mener et se les partager. C'est
aussi des moments pour débriefer des situations et faire évoluer nos
postures. Un canal privé du framateam est utilisé pour noter les comptesrendus des réunions et partager, des informations utiles.
Il est indéniable qu'il y a besoin de définir une méthodologie d'attribution
d'aides validée par l'ensemble du collectif. Un GT, constitué de personnes
extérieures à la cellule d'accompagnement, est constitué pour faire une
proposition à renvoyer en plénière. Certaines décisions prises en cellule
d'accompagnement engagent la responsabilité de l'association, le collectif
doit avoir un regard sur celles-ci, tout en respectant la confidentialité des
dossiers. Trouver l'équilibre confidentialité / transparence / responsabilité
est un des objectifs de ce début d'année 2019.
D'ici là, la plénière a donné (en septembre) autorité à la cellule
d'accompagnement pour arbitrer sur les demandes d'aides. Le Conseil, par
sa responsabilité juridique a, de fait, un regard sur les échanges et les
décisions, par la participation active d'une membre dans ces deux
instances et l'accès du canal privé à un membre du Conseil qui peut à tout
moment intervenir pour conseiller ou mettre un véto à une décision.
Pour
cette
nouvelle
année,
et
dans
l'idée
de
renforcer
l'accompagnement, la question est posée de l'embauche d'une AS.
Les actions menées par la cellule d’accompagnement ont été de natures
diverses allant de l’aide juridictionnelle, à l’accès au logement, aux
démarches administratives ainsi qu’à l’aide médicale, financière,
matérielle, le relais avec les institutions, les assistantes sociales et
associations locales…

3.3 Appartement
3.3.1 Accueil
L'appartement a accueilli ses premiers occupants à partir de septembre
2017. Comme Esprits Libres n'est pas reconnu structure d'accueil, ce
dernier se fait sur une courte période, l'appartement servant de tremplin
vers une solution d'hébergement pérenne. Un document de
fonctionnement a été créé et validé pour encadrer l’hébergement (intégré
à la CBF). Cet appartement est équipé en vaisselle, literie, mobilier, linge
de maison, trousse de nécessité, poste radio. Il est prêt et disponible pour
les futurs compagn.es.ons.

3.3.2 Volontariat d'été
Pour la première année Changement de Cap a proposé des chantiers
d'été. Il était prévu d'accueillir 2 groupes de 4 personnes : du 1er au 15
juillet 2018 et du 4 au 19 août 2018. Et un groupe d'étudiantes et leur
professeure de l'université féminine de Séoul (Corée du sud) du 20 au 25
juillet. Pour la première période, l'appartement a accueilli deux volontaires
qui, en échange du logement et d'un repas par jour, ont participé aux
différentes activités de l’association et ont pu aussi rencontrer et visiter
d'autres alternatives ardéchoises : le Hameau des Buis et Terre et
Humanisme. Pour ces deux premiers groupes, la découverte de
Changement de Cap s'est faite au travers des activités mais aussi par des
rencontres avec les voisins du terrain de Darbres, le marché des
producteurs, des temps informels avec les bénévoles, etc...
Au mois d'août trois personnes ont été accueillies dans un format assez
similaire. Une très belle expérience pour toute l'équipe de Changement de
Cap, à renouveler en 2019...

IV Agroécologie et éduc’ pop’
4.1 Agroécologie
L'agroécologie, par la réappropriation de méthode d'agriculture
respectueuse du vivant en vue d'atteindre une souveraineté alimentaire,
est un des piliers de l'association. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'exprime à
travers les jardins nourriciers de Rosières et le verger de Chandolas, mais
est encore peu saisi par le collectif. C'est aussi une ressource importante
dans l'accompagnement, par la multitude des activités qui en découlent :
le jardinage (semi, plantation, arrosage, soin, récolte...), l'observation de
l'éco-système (recensement, apprentissage, compréhension...), la cuisine
(apprentissage, nutrition, alimentation saine..), la contemplation...
Les perspectives autour du design permacole de Darbres qui émergent
déjà par les observations sur le terrain. Ces observations faites en
collaboration avec les voisins qui connaissent très bien le lieu, devraient
insuffler le dynamisme nécessaire à l'épanouissement pérenne de ce volet
et l'étendre à tout changement de cap. Plusieurs ressources gravitent
autour de Changement de Cap, dont l'association "Terre et Humanisme"
qui intervient chaque année sur la préparation des buttes à Rosières et
dispense des formations sur l'agroécologie, et le Vieil Audon.
Au delà des espaces que cela concerne, il s'agit d'une posture dans
laquelle Changement de Cap s'inscrit. En effet, l'agroécologie permet la
prise en compte de différents facteurs tel que l'activité, l'environnement,
l'économie, la sociologie pour développer un modèle de production viable
et respectueux de l'environnement. Il ne s'agit donc pas seulement de
développer des espaces vivriers mais de considérer la globalité de nos
activités et notre façon de vivre sur le territoire afin de proposer une
modèle de vivre ensemble en harmonie avec le vivant.

4.2 Educ’ Pop
Quelques ateliers éduc' pop ont été proposés (spiruline, informatique
libre, mécanique vélo, rocketstove...). La fréquentation a été assez faible,
néanmoins, nous pensons qu'il est important de les maintenir afin de
donner la possibilité à chacun.e de partager son savoir ou de l'augmenter,
dans des moments de convivialité, à la participation financière libre et
consciente.

V Sortir de nos murs, vers le cœur du projet
Après un temps consacré à une restructuration interne, le collectif
exprime rapidement son envie de rayonner sur le territoire. Que cela soit
par une relation plus régulière à Darbres, l'anniversaire de l'association ou
encore à l'animation de son réseau de partenaire. Changement de Cap
souhaite sortie de ses murs. Les outils de communication sont réactualisés
en ce sens.

5.1 Communication extérieure : nouveau visuel,
flyer, site internet, facebook, newsletter
Pour les recycleries, Changement de Cap, est identifié par son logo et
par son nounours. Il apparaît qu'il n'y a pas de visuel pour le projet global.
Un collaborateur, graphiste, Alain Breschbuhl a été sollicité pour nous
aider à le créer. Il s'est appuyé sur le visuel du nounours créé par Sylvain
et nous a proposé "l'arbre" pour parler de nos différents lieux et exprimer
le coeur du projet. Ainsi le flyer est repris à partir de la base graphique que
Sylvain avait construite, puis elle est dépassée afin de créer un double
flyer Recycleries / Changement de Cap. La volonté de l'équipe est que les
recycleries soit désidentifiées de Changement de Cap, afin de montrer que
le projet changement de Cap ne se résume pas aux recycleries mais les
inclue dans son projet d'accueil. Le logo est repris et numérisé. Enfin, nous
avons saisi l’opportunité de la fête du 5e anniversaire pour diffuser ces
nouveaux visuels. Ils sont déclinés dans les affiches et dépliants créés
pour l'occasion.
Le site internet a été "relooké" avec la réécriture de texte et de
nouveaux items en relation avec notre contexte actuel. Une page vie de
l'association est en cours de construction. La page Facebook permet de
diffuser nos différents événements (ateliers éduc’ pop’, volontariat d’été,
anniversaire, etc), elle est suivie par de nombreux usagers. Toutes les 6 à
8 semaines, la newsletter permet de maintenir un lien avec nos adhérents
et de faire des demandes. Ces outils sont appréciés. Ils sont la vitrine de
notre association. Nous souhaitons que la charte visuelle créée se diffuse
dans les différents lieux et supports. Le logo et le nounours ont été
graphés sur le mur de la bouquinerie de Rosières et seront prochainement
sur notre camion de récupération. Le panneau Changement de Cap créé
par Boris reprend la lettrine du flyer et ses couleurs.

5.2 Bilan 5 ans : célébrer le chemin et manifester
nos engagements
En juin, l'équipe décide de se mobiliser fortement pour organiser, à
l'occasion du 5ème anniversaire, une grande journée festive ! C'est
l'opportunité de faire la fête, faire rayonner le site de Rosières, en
concoctant une belle programmation : concerts, spectacles, village
associatif, rencontre autour de l'accueil dans l'alternative... En effet, par le
passé le site de Rosières faisait beaucoup d'évènementiels et cela a été
délaissé depuis l'été 2016 hormis les 4 ans de l'association et l’accueil de
l’altertour. Les 5 ans sont l'occasion de développer la notoriété de la
recyclerie de Rosières, diffuser nos nouveaux visuels, et manifester nos
engagements d'accueil avec notamment la décision de porter l'agrément
OACAS. C'est ainsi que sont organisées les « Rencontres autour de
l'accueil dans l'alternatif ». Elles souhaitent réunir des acteurs locaux mais
aussi des acteurs à un niveau plus large. Emmaüs est représenté par
Benoit Derichemont, les Colibris par Gabrielle Paoli. René Dutrey, haut
commissaire au logement fut présent également. Des tables rondes sont
organisées, le matin, autour de trois thématiques puis un débat - ouvert à
tous - est co-construit pour l'après midi.
Une attention est portée sur une programmation éclectique. Pour les
enfants la Cie La Muse propose le spectacle Emocion, un casse-tout est
organisé, tandis qu'une performance de Graph par RisBo et son crew refait
le mur de la bibliothèque. Klod, artiste sculpteure fait une performance sur
la journée pour un monument au vivant. Un village associatif est créé avec
des acteurs locaux tels que le Mrap, Solami, Amesud, Terre et Humanisme,
les Lucioles, Le monde allant vers pour une communication bienveillante
(CNV). Musicalement, l’éclectisme est aussi à l'honneur avec Pascale et
Damien et leurs chansons à textes accompagnées à la guitare, The Room
pour une session folk blues tandis que Kalune assure la tête d'affiche avec
ses textes militants.
L'organisation a été construite dès juin. Une liste des principales
références est faite puis dispatchée. Un coordinateur général est nommé.
L'organisation se fait beaucoup par framateam, en plus du fonctionnement
des recycleries et des groupes de travail (compta/Darbres/OACAS...).
L’évènement a rassemblé jusqu'à 50 bénévoles. L'implication de tous fut
d'une générosité et d'une efficacité hors du commun. Cette participation
exceptionnelle a permi au site de Rosières une grande transformation. Une
semaine de fermeture est décidée en amont des 5 ans afin de permettre à
la manifestation d'investir les lieux.
Avec le beau temps au rendez vous et une bonne affluence (environ 400
personnes), ce fut une réussite. L'association a dépensé 4500 euros de
fond propre (recettes déduites) pour permettre à cet évènement de voir le
jour. (Cf. Annexe Bilan financier des 5 ans)

5.3 Partenariat
structures

associatif

et

échange

inter-

Voici un état des lieux des partenariats historiques qui se sont perpétués
cette année :
•

Terre et Humanisme est intervenu sur les jardins de Rosières en
utilisant les buttes comme support pour ses formations.

•

Les Lucioles sont toujours acceptées dans les recycleries. A présent,
seule Aubenas est comptoir d'échange.

•

Feu Follet nous a aidé à confectionner des poêles rocket et a réitéré
sa proposition d'atelier éduc’ pop’ qui n'a pu se faire cette année
faute d’inscription suffisante.

•

Théâtre en cours est encore venu chiner de la déco pour son festival.

•

Amesud nous a sollicité pour l'accueil de stagiaires et organise des
journées d'information ESS où nous avons participé.

•

Les Colibris et les Oasis en tout lieux, avec l'accompagnement de
Rémi et notre participation aux 2 éditions du festival Oasis.

De nouveaux partenariats ont vu le jour :
•

Artichouette, et leur avant première "Faites de la soupe" à la
recyclerie d'Aubenas en novembre 2017.

•

Le Labo'neur, qui a été la cantine de certains pendant plusieurs mois
jusqu'à sa fermeture.

•

Le MRAP, a été souvent sollicité pour des besoins de la cellule
d'accompagnement, ce qui nous a permis de nous rencontrer et de
créer des liens humains riches tournés vers l'avenir.

•

La plupart ont aussi participé aux 5 ans pour le village associatif, la
cuisine, les rencontres, le prêt de matériel ou encore pour aider à la
préparation.

Il y a eu plusieurs visites :
Bizi est une association Basque qui milite contre le changement
climatique et pour la justice sociale. En recherche d'auto financement,
certain.e.s membres sont venus dans l’idée de découvrir notre modèle
économique. Nous sommes allés les rencontrer chez eux lors de la
rencontre de l'Heureux Cyclage, rencontre des ateliers participatifs vélo,
ainsi qu'à l'arrivée du tour Alternatiba en octobre 2018.
Terre en Partage est une association de Haute Vienne qui ouvre un lieu
d'accueil communautaire autour d'activités maraîchères pour les réfugiés
et demandeurs d'asiles sous le statut OACAS. Clémence et Boris sont
venus cet été témoigner du processus par lequel ils sont passés pour
l'obtention de l'agrément. Jo est allé visiter le lieu, vers Limoges, pendant
l'automne 2018.
L'université de Lyon 2, pour la 4ème année consécutive, est venue en
début d'année avec une vingtaine d'étudiant.e.s lors d'une visite de
structures ardéchoises alternatives et de développement durable.

VI Darbres : de l’appropriation collective à la
construction
A la sortie de l'AG 2017 une nouvelle équipe se dessine. Afin de faire
corps il est décidé de posé sur la table l'arrêt ou le lancement de l'Oasis de
Darbres. Ceci afin de porter collectivement ce grand projet d'accueil.

6.1 Appropriation collective : Validation plénière

Lors de la plénière du 16 janvier 2018, une journée animée par Rémi est
planifiée le 13 février pour décider si Changement de Cap plante ses
racines à Darbres. Tout est remis sur la table : Nous sentons-nous capables
de porter ce projet ? Souhaitons-nous encore investir le terrain de
Darbres ? Si oui comment ? Les constructions validées par le permis de
construire nous conviennent-elles ? Imaginons-nous autre chose ? ...

De cette journée, il ressort que la construction d’un lieu d’accueil est le
cœur de l'association. Le terrain de Darbres semble idéal pour de
nombreuses raisons (beauté, emplacement géographique, diversité des
espaces, autonomie des ressources, ...) et le travail architectural du
permis de construire en cours de validité a été pensé pour l’accueil
inconditionnel. Le travail réalisé par les fondateurs et les architectes est
reconnu.
Une forte énergie nous guide vers ce projet et il est donc décidé, lors de
la plénière du 06 mars 2018, de poursuivre la construction de l'Oasis sur la
commune de Darbres selon les plans et le permis actuel. Un groupe de
travail "Darbres" est ouvert pour traiter les actions. Les informations sont
partagées dans le canal framateam.

6.2 GT Darbres
faisabilité, devis, rencontres artisans : construction de la trame
pour le 1er bâtiment.
Une des premières activités du GT est de construire un planning
permettant de phaser les étapes majeures des travaux et de définir
certaines priorités. Ceci dans l'objectif de recueillir toutes les données dont
nous avons besoin pour décider et piloter ensemble le déploiement de
l'Oasis. Ce processus est interactif et mis a jour périodiquement.
Rapidement il est décidé de nous concentrer, dans un premier temps,
sur la construction d'un seul bâtiment sur les quatre. Notre choix se porte
sur le bâtiment assurant les fonctions de toilettes et douches et ayant une
salle commune à l'étage : Le bat#1 nommé "Garage local Tech." dans le
permis de construire.
A partir du mois d'avril, nous rencontrons les artisans et entreprises
locales susceptibles de nous aider à la réalisation de l'Oasis. Les premiers
champs d'investigation portent sur les travaux de terrassement et la
réalisation de la structure porteuse, en bois, du bâtiment #1.
A chaque fois, dans la mesure du possible, nous demandons s’il est
envisageable de pouvoir participer au chantier. Nous souhaitons être
acteurs du chantier et pas seulement donneur d'ordres ou maîtres
d'œuvre.
Avec l'arrivée des premiers devis, nous regroupons l'ensemble des coûts
et faisons des estimations afin de pouvoir projeter les besoins financiers
nécessaires a la construction de ce bat#1.
En fin d'exercice, il nous est possible de commencer a retenir des
artisans (3 retenus/11). Une règle est posée, avoir au minimum 2 devis
avant de choisir. Une attention particulière est portée sur l’accord avec les
valeurs véhiculées par l'association.

En juin nous faisons réaliser l'étude de sol permettant d'ouvrir une étude
sur le dimensionnement des fondations. Puis nous rencontrons un
partenaire nous permettant de limiter l'impact des fondations sur le terrain
en évitant de couler du béton tout en réalisant une économie. Des essais
d'enfoncement de pieux métalliques dans le sol sont réalisés. Le résultat
est concluant et nous validons ensemble ce choix pour les 4 bâtiments.

Petit a petit le chantier se balise et nous sommes en mesure aujourd'hui
de pouvoir l'inclure concrètement dans nos projections autant en terme de
ressources financières qu’humaines. Un phasage des étapes de
construction du bâtiment #1 est formalisé. Il fait apparaître la chronologie
des travaux et leurs imbrications. La dernière version de ce document est
disponible en annexe et fait apparaître un fractionnement possible des
travaux en 4 phases :
Phase 1 : Le minimum a faire pour valider le permis de construire. La
dead line de déclaration de travaux auprès de la Mairie est en juin 2019.
Nous avons ensuite 1 an pour poser la première pierre. Les fondations du
bat#1 sont notre première pierre.
Phase 2 : Aménagement et pérennisation du terrain. D'une part, afin de
pouvoir assurer la construction des bâtiments, il est nécessaire de
terrasser un chemin d'accès qui desservira les 4 futurs bâtiments. D'autre
part, le mur en pierres sèches participant a la tenue de la terrasse
inférieure, sur laquelle seront construits 2 bâtiments, a besoin d'une
réfection partielle.
Phase 3 : Construction du bâtiment #1. Cette phase est la plus
gourmande en ressources. Lorsque la structure bois est montée (hors
eau), il faut impérativement la protéger rapidement des intempéries pour
éviter sa dégradation (hors air).

Phase 4 : Finition et célébration ! Avant de pouvoir jouir du bâtiment, il
faut terminer son intérieur. Une partie technique et sécuritaire avec les
réseaux d'eau et d'électricité sera sous-traitée alors que la partie créative
d'aménagement et décoration est prévue en chantier participatif.

6.3 Relation au territoire : aller à Darbres sur le
terrain, rencontre des voisins
Avant même de rencontrer les acteurs proches de nous, un temps
d'information avec la mairie de Darbres est organisé en janvier 2018. Ce
temps a permis de refaire le lien avec l'association. En effet, Mme le maire
était sans nouvelles depuis près d'un an. Dès que le printemps arrive nous
commençons à rencontrer les voisins un à un afin de nous présenter et
d'échanger sur notre projet et sur leur usage des lieux. Ces rencontres ont
amené à un repas partagé avec tous où nous avons défini un usage des
lieux en ce qui concerne le pâturage des bêtes (chevaux et brebis). Il a été
question aussi du ruissellement des eaux, de l'accès au terrain et du
camping saisonnier de bénévoles. Il a été programmé des échanges entre
les bénévoles et un voisin afin de réhabiliter des chemins et zones
pastorales.
Durant la période estivale, les habitant.e.s de Darbres organisent un
marché de producteurs locaux les lundi soir. Les équipes de C2C en ont
donc profité pour rencontrer les habitant.e.s et partager de bons moments
autours des jeux et des concerts tout en profitant des excellents produits
locaux !
Lors de deux marchés, nous avons tenu un stand pour la visibilité de
Changement de Cap et pour expliquer le projet aux habitants et parfois
rassurer concernant les craintes que suscite le futur lieu d'accueil. Nous
avons été invités à fêter la fin du marché autour d'un barbecue avec les
habitants.

6.4 GT budget/compta : Pilotage du chantier en
autofinancement
Le déploiement de Changement de Cap a Darbres est un investissement
sur le long terme. Cet investissement n'est pas prévu pour dégager des
bénéfices financiers. Nous construisons le lieu d'accueil, pas un nouveau
point de vente. Aussi, il est important de ne pas mettre en danger les
activités qui procurent nos revenus en assumant nos frais de
fonctionnement quotidiens.
Une stratégie de pilotage est imaginée, des jalons de décisions sont
placés dans l'exercice a venir avec un suivi mensuel de nos résultats nous
permettant d'ajuster notre volonté de construire vite avec la réalité de nos
ressources financières et humaines.

La construction du bat#1 est fractionnée en 4 phases (voir plus haut).
Avec pour chaque phase le coût et le délai des travaux. Nous pouvons
stopper l'effort entre chaque phase mais dès qu'une phase est lancée nous
devons la terminer. 3 jalons sont posés dans l'exercice a venir : mi-mars
2019, mi-juin 2019 et mi-sept 2019. L'ordre du jour de ces réunions
décisionnelles est de faire un point sur nos ressources afin de pouvoir
juger ensemble si nous pouvons enclencher la phase suivante. Cela
permet de piloter l'effort de construction en adéquation avec le réel et de
ne pas mettre en danger nos activités de recycleries tout en nous
responsabilisant sur les actions à mener pour trouver les moyens
nécessaires a nos rêves.
L'argent n'est qu'un accélérateur de construction. Nous bâtirons Darbres.
C'est notre créativité a trouver des ressources qui sera la clé de la
temporalité.

VII Bilan comptable et financier
Christelle a tenu la comptabilité à jour jusqu'en avril 2018 et a transmis
la mission à Aude, qui a pris le relais depuis mai, aidée de Manon.
Depuis avril, à chaque fin de mois, une photo de la situation financière à
partir des relevés bancaires est réalisée et présentée par David. C'est un
outil de gestion important car il permet la diffusion de l'état des finances à
l'ensemble de l'équipe et un pilotage en temps réel.
Le résultat comptable de cette année s'élève à 45 445 €. Il est plus
élevé et ceci s'explique par deux éléments exceptionnels qui ont
augmenté nos charges l'an dernier et que nous ne retrouvons pas cette
année :
une provision de 15.000 € pour la procédure prud’homale qui est
toujours en cours (nous la gardons donc dans notre bilan pour l'instant)
et la reconnaissance de dette d'Esprits Libres envers Stéphane de 5900
€ pour l'achat du terrain de Chandolas en 2015, mais qui n'a été affecté au
bilan que l'année passée.
Cette année, on constate une diminution des ventes d'environ 10%,
mais également une diminution équivalente des frais de fonctionnement.
Le fait que cela se suive montre une gestion saine.
Nos ressources associatives (dons et adhésions) ont doublé, et ce grâce
à la persévérance, notamment à la caisse des recycleries, concernant les
adhésions.
Le remboursement des prêts solidaires s'est élevé à 35 715 € cette
année.
Les recettes générées par l’activité économique (environ 142 000 €)
nous permettent largement de couvrir nos frais de fonctionnement
(environ 63 000 €) et nos frais de ressources humaines (environ 31 000 €).
L'excédent est notre capacité d'auto financement : environ 49 000 €, qui
servent aujourd'hui principalement au remboursement des prêts
solidaires, le reste étant l’excédent de trésorerie qui n'est pas alloué à un
point précis à ce jour. C'est la perspective prévue pour cette nouvelle
année.

Conclusion
L’année 2018, comme vous l’avez entendu, a été consacrée à différents
chantiers. Ils sont les fondations solides pour l’année prochaine et les
suivantes.
Ils pourront se réaliser grâce à toutes et tous. Nos différents moyens
humains ne demandent qu’à permettre que la famille s’agrandisse.
L’action importante de 2019 sera la visibilité de l'Oasis de Darbres qui
pourra exister lorsque nous aurons obtenu notre agrément OACAS, nous
sommes optimistes. La première pierre sur notre chantier sera fêtée.
Vous le voyez, tous ces événements nous réjouissent tous et toutes et
même nous portent et nous poussent à observer que finalement l’utopie
commence à devenir réalité et donner sens à nos engagements, tout en
continuer nos actions existantes.
Merci poliment !
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Charte de bon fonctionnement
« Changement de Cap »

L'association Esprits Libres porte le projet d'accueil inconditionnel
Changement de Cap. Il a pour objectif d'accueillir et d'accompagner
des personnes vers leur autonomie, qui passe par leur responsabilisation
en proposant différents espaces ressources. Depuis sa création, le
besoin d'un document relatant des règles de bon fonctionnement existe.
Elles émanent des vécus et situations qui ont eu lieu.
La présente charte est modifiable par les membres actifs qui, par leur
pratique du terrain, ressentent le besoin d'ajout/de modification/de
suppression d'éléments la constituant. Ces éléments émergeant du
terrain peuvent s'exprimer à travers les différents espaces de
gouvernance.
Cette charte est modifiable en plénière.

Items :
1. Comportements
2. Planning compagnonnage
3. Fermeture annuelle des recycleries
4. Pécule compagnon
5. Gouvernance
6. Statut membre actif
7. Outils participatifs
Annexes :
1. Document de fonctionnement appartement Grimaud
2. Fiche de poste référent.e
3. Règles de vie des recycleries

1. Comportements

Les comportements discriminants et oppressifs : sexistes, racistes,
homophobes, violents, irrespectueux... qui portent atteinte à l'intégrité
physique et/ou morale, sont bannis de changement de cap et peuvent
faire l'objet, en fonction de leur gravité :
 fiche incident
 rencontre entre les personnes concernées avec les référent-e-s
 avertissement oral (appuyé par une fiche incident)
 avertissement écrit
 blâme
 mise à pied ou exclusion temporaire
 exclusion définitive
Et décidé par le collectif :
 au moment des faits par l'équipe en place
 par la plénière
 par la réunion équipe recycleries
 par un groupe restreint (validé par la plénière et le Conseil)
 par le Conseil
A noté que la violence physique est sanctionnée par une exclusion
(temporaire ou définitive).
Changement de Cap se veut respectueu-se-x de son environnement et
vise à une gestion écologique de l'énergie et de l'élimination des déchets
ultimes. La modération de la consommation d'eau, d'électricité et le tri
sélectif sont incontournable, de même que la lutte contre le gaspillage
(énergétique, alimentaire, matériel).
La consommation de drogues illicites est interdite. La consommation
d'alcool est interdite dans les recycleries et sur les lieux des travail.
Ailleurs, chacun prend ses responsabilités.
Cela ne doit pas nuire à la vie communautaire ni aux relations avec les
autres. La consommation d'alcool lors de festivités ponctuelles doit être
modérée et le collectif se doit d'être garant de comportements trop
alcoolisés.
A noté qu'un règlement intérieur de l'appartement est établit
spécifiquement pour ce lieu1.
La coopération est notre premier outils pour co-construire une
gouvernance partagée. Appuyée des outils participatifs, elle permet son
émergence.
Cependant, quand ça ne fonctionne pas et que les conflits n'évoluent pas
vers une résolution constructive, une autorité incarnée par les référent-e1

Annexe 1 : Document de fonctionnement appartement rue Grimaud

s2, qui s'appuie sur la présente charte, pose le cadre nécessaire à la
sécurité des personnes et du projet. Le Conseil des Esprits Libres (conseil
administratif) est responsable juridiquement devant la loi et intervient en
dernier recours.
Conscience d’œuvrer au service d'un projet communautaire et non
individualiste.
Les tâches communes sont à partager entre nous tous (repas, vaisselle,
toilettes, arrosage...)
Les donations sont faites au projet, leur vol est donc interdit. « Quant t'es
bénévole tu ne te sers pas librement dans les dons. »
Lorsque l'on s'engage sur une/des tâche-s, par respect pour les
personnes en activité, la rigueur est de mise. S'il y a plusieurs fois
désengagement, il peut être demandé à la personne bénévole/stagiaire
de ne plus intervenir à certains espaces. Pour les salariés, qui ont signé
cette présente charte, des sanctions peuvent être appliquées
(avertissement, blâme... etc)
En cas de problème de santé particulier qui pourrait impacter sur
l'activité (port de charge,
allergies…) le signaler aux référent-e-s pour que les activités se fassent
en toute sécurité.
En cas d'urgence, ne jamais s'inventer médecin et prévenir le/la référente présent-e qui appellera les pompiers (18).

2. Planning compagnonnage
Volume horaire de participation :
- 17h en recycleries / semaines
} en assurer l’ouverture à 3 personnes minimum
- 13h d'activité collective listée et répartie lors des réunions
bi-mensuelles
- 10h en « gouvernance » : réunions, groupe de travail /
mois
} suivant les besoins et les capacités : partage équitable
des tâches communes
Repos :
- travail 5 jours par semaine
- repos chaque dimanche
- 2 jours de repos consécutif au minimum toutes les deux
semaines
- 5 semaines de repos par compagn.e.ons / an

3. Fermeture annuelle des recycleries
Fermetures annuelles des recycleries 2 fois l’an : 7 jours fin août et 7
jours fin décembre.
2

Annexe 2 : Fiche de poste « référence des recycleries »

4. Pécule Compagnon
Le pécule est fixé à 300€ minimum par mois.

5. La gouvernance

On tend vers la gouvernance partagée.
Réucyclerie : chaque quinzaine, une réunion d'équipe recycleries a
lieu pour organiser les plannings, les jardins, les repas, les navettes, les
déchetteries... etc. et traiter des questions relatives aux recycleries. Sont
invité-e-s et décisionnaires les bénévoles et les membres actif-ve-s. Les
règles de vie recycleries3 sont élaborées en réucyclerie. Elles sont
intégrées à la présente charte par la plénière.
Plénière : chaque mois environ, une réunion plénière a lieu pour
organiser les questions traitant du projet dans sa globalité. Les membres
actif-ve-s y sont décisionnaires.
COPIL WD-40 : pour COmité de PILotage et WD40 pour dégripper
et huiler les rouages de l’association.
L’idée est d’aider à traiter des taches opérationnelles et administratives
en dehors des espaces déjà chargés des plénières et des réucycleries. La
seconde idée est d’alléger les plénières des sujets opérationnels. Le
COPIL est force de proposition pour rendre les plénières plus
décisionnelles et ludiques tout en prenant garde d’être suffisamment
ouvert pour ne pas orienter les décisions. Le COPIL WD40 est ouvert à la
participation de tous les membres actifs et bénévoles. Il est néanmoins
demandé une disponibilité afin d’être efficace.
Groupe de travail/de réflexion : ils émanent des réunions et ont
pour mission de trouver des solutions à des problématiques rencontrées
ou d'avoir des réflexions autour de sujets précis, d'informer et de
transmettre les résultats au collectif pour qu'il puisse prendre une
décision.
Ces rencontres ne sont pas obligatoires (vivement conseillée !) mais cela
implique que les personnes absentes ne soit pas systématiquement dans
le processus décisionnel. Le projet souhaite une participation active de
tous ses membres (responsabilisation) dans ces espaces, tout en
respectant le rythme de chacun-e.
Il est possible de faire entendre son avis par une personne
«rapporteuse».
Les modes de décision :
Le consensus est favorisé au maximum. Cependant, il peut être demandé
le vote à la majorité. Il peut être effectué à bulletin secret si demandé
par au moins une personne (pour permettre à certaines personnes qui
ont des difficultés à s'exprimer de pouvoir participer au processus
3

Annexe 3 : Règles de vie des recycleries

décisionnel ou d'éviter une pression par d'autres).
Le Conseil des Esprits Libres peut faire un véto s’il considère que l'on est
en dehors des statuts.
Les préteur-se-s et les salariés qui sont actif-se-s ne peuvent pas être
décisionnaires sur les sujets les concernant.

6. Statut membre actif

Toutes personnes qui, par une présence régulière, permet le
fonctionnement de l’association, sa structuration, sa gestion et son
développement. Ils-elles ont été bénévoles « ponctuel-le-s » et
participent à la plénière et à son fonctionnement, travaillent à des
missions ponctuelles à travers les besoins exprimés dans la plénière. Ilselles ont une voix délibérative.
Modalités d'obtention et de perte du statut
1. Entrée
Pour être considéré comme membres actif il faut être adhérent à jour de
cotisation, participer aux groupes de travail, aux réunions recycleries et
aux plénières (2 consécutives). Une implication sur le terrain est requise.
La validation de l’obtention du statut est faite en plénière.
2.1 Sorties
Ne sont plus considérés membres actifs les personnes ne justifiant pas
de leurs absences à deux plénières consécutives. Le conseil des Esprits
Libres vérifie la liste des membres actifs. Lors de nos plénières un point
en ouverture de séance est fait afin dresser la liste des votants.
2.2. Exclusion (en cas de problème)
- En cas de radiation ponctuelle ou définitive
- La priorité est mise sur une demande de médiation par au moins 2
membres actifs.
- L’exclusion peut venir d’une demande de la plénière. La plénière choisit
un organe de médiation (personnes, modalités, intervenants).

7. Les outils participatifs

Pourquoi faire ?
Pour favoriser la créativité, la communication, la confiance en soi et en
l'autre, la gouvernance partagée...
Ces outils permettent à chaque personnes de trouver des espaces
d'expression sécurisant (collectivement ou individuellement).
Liste :
− Boite à idée thématique
− Communication non violente
− Rétro planning
− Une bonne fée ou un bon fé qui tourne pour collecter les
remarques des personnes
− Tableau des tâches à faire

−
−
−
−

Bâton de parole
L'humour et l'amour !
Fiches de postes
.....

La recette pour une bonne gouvernance partagée :
− verser une bonne poignée de coopération et de respect
− saupoudrer généreusement de polyvalence
− incorporer des pépites de bienveillance
− mélanger avec de la force tranquille
− prendre un plat, le beurrer de bonnes intentions au service du
projet
− enfourner le temps nécessaire
− Partager en autant de part que nous sommes
Bon appétit ! :o)

Annexes

Document de fonctionnement appartement 8 rue
Grimaud - Aubenas
Du bon usage des lieux
La sobriété dans les consommations
Cela signifie une consommation responsable, respectueuse de
l'environnement. Cela concerne le chauffage, l'eau, l'électricité et le tri
des déchets.Des négligences tel que l'oublie répété des lumières, ou un
radiateur allumé tandis qu'une porte est ouverte, oublie d'un robinet...
Ceci entraine une sanction.
Respect du mobilier et aménagement
L'état des lieux du mobilier est fait à l'entrée de la location. Est demandé
aux occupants un bon usage et un entretien du mobilier.L'occupant peut
aménager le logement sous réserve du respect des fonctions des pièces
(pas de cuisinière dans la salle de bain par exemple!). Il est à ses frais et
l'occupant s'engage à restituer tel quel le logement après observé à
l'état des lieux.
Un aménagement nécessitant une modification du bâti (trous dans les
murs par exemple) doit être demandé à l'association et si accord, elle est
fait conjointement avec elle.Des négligences ou endommagements non
entrainés par une usure normale générera une retenue sur caution.
Respect du bâtît
Un bon usage des pièces et un entretien des pièces est demandé. Cela
concerne un ménage régulier. Il est de la responsabilité du locataire de
signaler à l'association tout problème observé sur le bâtiment. (fuite, ...)
Respect et bonne relation avec le voisinage
De bonnes relations avec le voisinage sont aussi une façon d'être dans
un bon usage des lieux. Aussi il est demandé au locataire, dans la
mesure du possible, d'être en bon terme et dans le respect de ses
voisins. Cela implique, notamment, qu'il n'y a pas de nuisances sonores
au delà de 21h.
Responsabilité et sanctions
L'occupant est responsable de l'occupation des lieux, du mobilier et de
son usage. Le non respect des points de ce document peu entrainer une
restriction sur caution, un avertissement (2 maximum), un arrêt du bail
avec un préavis de 5 jours.
La restriction sur caution est à la hauteur des dommages établis et
constatés par l'association.L'avertissement est écrit et transmis

directement à l'appartement rue Grimaud à l'occupant. Il fait état du
problème et s'appuie sur ce document, le bail et l'état des lieux. Il peut
être au nombre de 2 maximum, au delà, un arrêt du bail est notifié.
L'arrêt du bail est écris et transmis directement sur place à l'occupant. Il
peut intervenir à la suite d'un troisième
avertissement, ou d'un dysfonctionnement plus grave. L'arrêt du bail est
soumis à un préavis de 5 jours ouvrés, il s'appuie sur la loi, le document
de fonctionnement, le bail et l'état des lieux.

Référence des recycleries

Son rôle et ses responsabilités :
Garant du fonctionnement des recycleries et des activités attenantes (ateliers,
éduc pop', récup'...) et incarnation et transmission de l'intention et des
objectifs de Changement de Cap.
C'est une présence bienveillante permanente sur les sites et pour les
bénévoles/compagnons/salariés/usagers.
Elle peut assurer la fonction de coordination : encadrement, animation,
autorité, bon fonctionnement lorsque c'est nécessaire.
Elle peut harmoniser le travail d'équipe, ventiler les énergies, encourager et
accompagner les initiatives.
Le groupe de référents peut s'appuyer sur le CA (à définir).

Parcours et compétences :
Présence suffisamment longue dans le projet qui permet de connaître les
différents aspects et les différents postes des recycleries.
Polyvalence : capacité à jumper d'un poste à l'autre en autonomie et à en
assurer le fonctionnement
Compétence : Tri, logistique, caisse, accueil et accompagnement (du cœur !!),
récup', ouverture et fermeture des sites, rangement, aménagement, liens avec
les partenaires, accueil téléphonique, stagiaires...
Accompagnement des personnes dans l'activité en vue de l'appropriation et de
l'autonomie dans les postes et leur cheminement dans le projet.
Ce rôle se manifeste lorsque les membres des recycleries ne sont pas en
capacité d'assurer les missions ou d'être dans la résolution des problématiques
techniques ou humaines collectivement :
il intervient donc en prévention des conflits et dans leur gestion.
Il promeut une gestion collective (horizontale) des sites par une transmission
constante via des outils, son savoir faire, des temps d'échanges...
Dans l'idéal, cette fonction n'a plus besoin d'être incarné par un groupe, elle
est portée par tout les individus du collectif.

VIE DES RECYCLERIES
NE PAS PRENDRE D’ENGAGEMENT SANS EN PARLER A
L’ÉQUIPE.
QUAND ON NE SAIT PAS FAIRE, QUE LA TACHE SEMBLE TRES DURE OU
TRES COMPLIQUÉE, DEMANDER DE L’AIDE A L’ÉQUIPE.
NE PAS LAISSER UNE TACHE INACCOMPLIE SANS COMMUNICATION.

- Bénévoles 








On peut venir aider quand on le souhaite. Il est cependant plus facile
pour le confort de tous de s’inscrire sur le planning en ligne et d'arriver
en début de journée.
Une réunion opérationnelle des recycleries (réucyclerie) est
programmée le mardi tous les quinze jours, tou.te.s les bénévoles y sont
les bienvenu.e.s.
On respecte ses engagements de présence. Lors d’un imprévu, on
prévient les membres d’équipe concerné.e.s et si on est inscrit.e dans le
planning en ligne on se barre (cela permet de rendre visible). Le délai
idéal pour prévenir est 2 jours avant.
Lorsque l’on doit partir, on prévient l’équipe en place.
À chaque début de session, un tableau d’organisation est rempli en
commun dont le but est de lister les activités à faire, les rendre visibles
et de les distribuer en fonction des forces en présence et leurs affinités.
A ce moment là, une personne se porte volontaire pour la fonction de
référent.e recyclerie et veille tout au long de la journée au bon
fonctionnement global des activités.
Chaque bénévole se voit assigner un.e parrain.ne pour les premiers
jours afin d'accueillir et d'accompagner dans le fonctionnement : les
activités, la gouvernance, les valeurs, l'état d'esprit de C2C... etc
Que dois-je faire ?
De manière générale et surtout au début, je n’hésite pas à demander
conseil aux « ancien.ne.s ».
Privilégier le dialogue et participer aux moments collectifs.

- Arrivage 



Quand on est fermé, il n’y a ni vente ni dépôts.
Faire un premier tri directement, ne pas hésiter à refuser des objets hors
d’usage ou indésirables (voir liste). Les gens sont responsables de leurs
déchets.
Les usager.e.s ne sont pas autorisé.e.s à farfouiller dans les zones
d’arrivées.

Que dois-je faire ?
Refuser poliment la dépose et la vente d’objet en dehors des horaires
d’ouverture.
Demander systématiquement aux donat.eurs.rices si les objets qu’ils amènent
sont en bon état de fonctionnement. Refuser poliment le cas échéant.
Refuser, toujours poliment (!) les objets inscrits sur la liste des indésirables et
inviter les donat.eurs.rices à les emmener en déchetterie.

- Ventes & Réservations 

Un acompte ou un paiement est demandé pour toute réservation.
L'usager.e.s a un délai d'une semaine pour venir chercher son objet. Audelà de ce délai, l’objet est remis en vente et le paiement est perdu.

Que dois-je faire ?
Me rapprocher de la caisse pour inscrire le nom de l'usager.e.s, son numéro de
téléphone, le montant de l'acompte, les dates d'achat et de récupération
ainsi que mon nom sur le carnet qui va bien.
Identifier l’objet comme « vendu »

- Livraisons 

Par défaut, on ne livre pas.

Que dois-je faire ?
Communiquer à l'usager.e.s que nous n’assurons pas ce service et demander
de l’avis de l’équipe si la situation semble exceptionnelle.

- Chèques 

Les chèques sont acceptés à l’ordre de l’association « Esprits Libres ».

Que dois-je faire ?
Accepter les règlements par chèques, indiquer la nature du paiement dans
Flexo, inscrire le numéro de compte de l’asso au dos du chèque et le
signer.

- Téléphones C2C 

Le rôle « téléphone » est de répondre, écouter les messages, traiter la
demande, rappeler les gens si besoin. Penser à effacer les messages de
la messagerie une fois traités.
Que dois-je faire ?

Répondre aux personnes de manières cordiales dans le respect des règles de
vie des recycleries

- Ramasses / Débarras 

Planification :
◦ Les ramasses sont programmées uniquement les jeudis matins, en
alternance d'une semaine sur deux à Rosières et à Aubenas. Si une
demande exceptionnelle sort de ce cadre, prendre l’avis de l’équipe.
◦ Nous avons beaucoup de délais, bien expliquer aux usager.e.s qu’en
priorité nous accordons ce service aux personnes sans solution de
transport pour nous apporter les dons sur place.
◦ Nous ne nous déplaçons pas pour trop peu d'objets ou un carton de
vêtement, et pour des gros encombrant.
◦ Essayer au maximum de planifier les matinées par secteur
géographique pour limiter les kms.

Que dois-je faire ?
Toujours se référer aux cahiers des ramasses.
Bien lister sur le cahier les donations a récupérer.
Prendre absolument un numéro de téléphone idéalement un portable et le
noter clairement.
Savoir estimer le remplissage du camion en fonction des objets.


Récupération :
◦ Veiller à rappeler les usagers au minimum la veille pour confirmer
leurs présences et organiser la tournée.
◦ Aucun déplacement chez les usagers si il n’y a pas eu de
confirmation téléphonique de sa présence.

Que dois-je faire ?
Confirmer chaque adresse et exiger la disponibilité des usager.e.s entre 10h
et 12h afin de pouvoir pallier aux inévitables aléas du direct !

- Ordinateurs 

Pas de vente directe des ordinateurs. Les données personnelles
présentent doivent être supprimés avant la mise en vente. Par défaut un
système d’exploitation GNU/Linux est installé.
Que dois-je faire ?
Déposer les ordinateurs dans la zone de transit vers l’atelier.

000000Prestations des Bénévoles
10/2017 à 09/2018

000000C2C/ AUBENAS et ROSIERES

TOTAL
AUBENAS

oct.-17 nov.-17 déc.-17 janv.-18 fev-18 mars-18 avr.-18 mai-18 juin-18 juil.-18 août-18 sept.-18

RECYCLERIE/GENERAL
RECUP. CAMION
DECHETTERIE
VELO
LIVRES
ATELIER
AMENAGT

113
16
4
24
6

253
18

169
12

247
16

227
10

257
16

132
17

194
14

200
12

38
18
16
12

128
10
4
30
2
8
2

172
12
4
14

166
6

4

22

2 258
159
12
290
78
61
80

20

34

28
12
12

30
12
4

16
8
4

26

6

20
4
17
8

TOTAL AUBENAS

189

297

215

315

283

301

198

292

184

230

206

228

2 938

RECYCLERIE/GENERAL
RECUP. CAMION
DECHETTERIE
LIVRES
JARDIN
AMENAGT

143
6

237
10

97
6

325
12

203
12

167
18

127
12

201
10

128
12

218
12

150
14

409
10

38
4
26

12
2

36
12

18
36

20
8

2 405
134
0
318
106
86

16

24
8

46

28

51
4
8

8
6
20

21
8

28
18
4

TOTAL ROSIERES

193

310

135

383

249

214

189

279

154

278

218

447

3 049

TOTAL DES 2 SITES

382

607

350

698

532

515

387

571

338

508

424

675

5 987

10
8

26
8

ROSIERES

Les heures salariées sont décomptées chaque mois dans le poste recyclerie/général : - 71H de 09/17 à 03/18
- 106H de 04/18 à 09/18

Phases

PHASES CHANTIER DARBRES
06/12/18

COMMUNS
Chantier participatif

_SAE
Etude de sol _3k€
_Fait 2018

_Monier
Relevé
_1k€
Topographiq. _2019
Phase 1

_Non défini

Mur pierres _15k€
sèches
_Phase 2

Chemin
accès

_Non défini
_17k€
_Phase 2

B A T I M E N T #1

_Technopieux

Fondations _8k€
_avant juin 2020
Phase 1

Structure
bois

_Artibois
_47k€
_Phase 3

_Non défini

Chantier participatif

Pose
_15k€
menuiseries _Phase 3

_Non défini

Chantier participatif

Murs & Iso _2k€
paille
_Phase 3

Finitions
extérieur

_Non défini
_2,5k€
_Phase 3

Réseaux
internes

_Non défini
_10k€
_Phase 4

Finitions
intérieur

_Non défini
_2k€
_Phase 4

Chantier participatif

Chantier participatif
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TOTAUX

122,5k€

Déja engagé
Somme Phase 1
Somme Phase 2
Somme Phase 3
Somme Phase 4

3k€
9k€
32k€
66,5k€
12k€

détail & récap
Journal
Date
Pièce Compte Libellé
Débit
Crédit
AC
30/09/18
30
601000 achats bières annif 5 Pollen scop
570,00 €
AC
30/09/18
32
601000 Ndf bénévole - fournitures bar annif
62,31 €
CAISSE1
25/09/18
25
601000 Vins annif - Dom. du Vialat
30,00 €
OD
30/09/18
33
601000 Vin buvette annif - FNP01/10 - L'écice...rit
64,00 €
OD
30/09/18
34
601000 Sirop buvette Annif - FNP08/10 - Les déliceries de Clotilde
25,00 €
OD
30/09/18
35
601000 Jus buvette Annif - FNP07/10 - Jérémy R.
75,00 €
601000 Résultat
826,31 €
0
AC
19/09/18
14
606140 CARBURANT Iveco - Avia - Annif
90,91 €
606140 Résultat
90,91 €
0
AC
19/09/18
15
606800 PQ Annif - Carrefour
41,32 €
VT
05/09/18
2
606800 Aub. fourn. div. Annif - Entrepot
27,78 €
606800 Résultat
69,10 €
0
AC
20/09/18
18
606810 Alim. bénévoles Annif - Intermarché
130,27 €
AC
20/09/18
19
606810 Alim. bénévoles Annif - Les4saisons
121,10 €
AC
21/09/18
21
606810 Alim. bénévoles Annif - les4saisons
54,34 €
AC
22/09/18
16
606810 Alim. bénévoles Annif - Le tamelier
9,00 €
AC
22/09/18
17
606810 Alim. bénévoles Annif - Apparissi
10,35 €
VT
19/09/18
9
606810 Aub. alim. bénév. annif 5ans du 19
16,13 €
VT
24/09/18
10
606810 Aub. alim. bénév. Annif du 24 - intermarché
61,14 €
606810 Résultat
402,33 €
0
AC
21/09/18
37
606812 Alim. bénévoles Annif - Xavier Chèvre
15,00 €
AC
22/09/18
25
606812 Alim. bénévoles Annif
39,00 €
OD
30/09/18
31
606812 Alim. bénév. Annif - Echop bio fc 02/10/18
155,30 €
606812 Résultat
209,30 €
0
AC
10/08/18
8
613410 Résa location camion Frigo Annif - Glacons services Sud
300,00 €
AC
20/09/18
32
613410 location scène Com. Anim. Payzac Annif
50,00 €
AC
21/09/18
33
613410 Location tables et bancs St Genest Annif
28,00 €
AC
30/09/18
38
613410 Loc. groupe électro annif - Loxam
523,21 €
613410 Résultat
901,21 €
0
AC
21/09/18
22
615110 Annif aménagement site Rosières - Weldom
64,31 €
615110 Résultat
64,31 €
0
AC
22/09/18
23
618100 Kalune Annif - Lezart Tisant
792,00 €
AC
22/09/18
24
618100 Cie La Muse Annif
500,00 €
AC
22/09/18
36
618100 The Room Annif - je hais les artistes
660,00 €
618100 Résultat
0
1 952,00 €
AC
02/09/18
40
623600 Création Fly annif 5 ans - Brechbuhl
200,00 €
AC
10/09/18
10
623600 Fly Annif 5 ans - CopieNet
80,00 €
AC
10/09/18
11
623600 Affiches Annif 5 ans
30,00 €
623600 Résultat
310,00 €
0
CAISSE2
22/09/18
9
707000 Recettes Buvette Annif
59,00 €
707000 Résultat
0
59,00 €
CAISSE1
22/09/18
23
708800 Recette Buvette (1433.53)+ adh. (506.75) Annif
1 940,28 €
708800 Résultat
0 1 940,28 €
Total
4 825,47 € 1 999,28 €
total charges (excl. semaine fermeture)
total recettes (bar et adhésion) excl. 700€ artistes

4 825,47 €

Achats boissons bar
Matos loc
fournitures
artistes
nourriture bénévoles
comm’
carburant

826,31 €
901,21 €
133,41 €
1 952,00 €
611,63 €
310,00 €
90,91 €

une semaine de fermeture Rosières en septembre

1 700,00 €
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1 999,28 €

]

ASSOCIATION ESPRITS LIBRES
BILAN COMPTABLE
Au 30/09/18

ACTIF

Amortissements
et provisions (à
déduire)

Brut

Au 30/09/17
Net

PASSIF

Net

Actif immobilisé :

Ecart de réévaluation

- autres

Réserves:

Immobilisations corporelles

Autres
Immobilisations financières (1) (cautionnements)
Total Immobilisations

3 693
4 595

229 030

8 289

192 880
16 997
5 405
5 460

190 000
18 376
3 349
5 520

220 741

217 245

Créances (2):

Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]

88
974

36 241

36 241

Total Provisions

Emprunts et dettes assimilées
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Charges constatées d'avance (2)

37 303
266 333

8 289

22 661
12

37 303

23 076

258 044

240 321

Autres dettes (Apport terrain)
Produits constatés d'avance (2)
Total Dettes

TOTAL PASSIF

(1) Dont à moins d'un an

(4) Dont réserves statutaires

(2) Dont à plus d'un an

(5) Dont à plus de 5 ans

(3) Dont comptes courants d'associés

105 800
45 445

78 751
27 049

151 245

105 800

15 000

15 000

15 000

15 000

79 185
4 577
2 111
5 900
27

109 960
2 054
1 607
5 900

91 800

119 521

258 044

240 321

Dettes (5) :

88
974

Valeurs mobilières de placement

TOTAL ACTIF

Report à nouveau

Provisions pour risques et charges

402

Avances et acomptes versés sur commandes

Total Actifs Circulants

- autres (4)

Total Capitaux Propres

Marchandises (a)

Disponibilités

- réserves réglementées

Provisions réglementées

Stocks et en-cours [autres que marchandises

- autres (3)

Net

- réserve légale

192 880
20 690
10 000
5 460

Actif circulant :

- usagers et comptes rattachés

Net

Capital

- fonds commercial

Constructions

Au 30/09/17

Capitaux propres :

Immobilisations incorporelles:

Terrains

Au 30/09/18

Dont à plus d'un an et moins de 5 ans
Dont à moins d'un an

Compt
e

Compt
e

Intitulé
CHARGES

2017-2018

601000 ACHATS MAT.1ERE ET FOURN.

826,31

602100 ACHATS MAT. CONSOMMABLES

51,80

606100 EAU/ELECTRICITE...
606130 GAZ

2016-2017

2015-2016

Intitulé
RECETTES

707000 VENTES DE MARCHANDISES (ex. antérieur)

2 597,95

5 100,47

96,06

59,85

2 152,29 707100 Ventes Fer et Métaux
18,90 707110 VENTE BRICO, SANITAIRE, ELECTRICITE, PLOMBERIE

606140 CARBURANT

3 068,79

742,64

606300 PETITS MATERIELS

1 005,83

2 960,24

606400 Fournitures administratives

137,97

327,82

606700 Fournitures pour jardins

243,63

115,90

606800 Aut mat.et fournitures

218,07

59,01

606810 Alimentation Hyper

1 272,57

1 793,53

606812 Alimentation Bio

1 678,97

372,01

606813 Alimentation aide

2 480,90

3 430,29

611000 Sous-traitance generale

2 929,44

11 387,50

237,60

166,80

613200 Locations Rosières

12 000,00

12 000,00

12 000,00 707830 LOCATIONS DIVERSES

613210 Locations immobilieres Aubenas

15 342,10

15 240,00

15 240,00 707900 VENTES JARDIN

613400 Locations appartement Aubenas

6 490,00

3 510,00

613410 Locations diverses

901,21

974,00

615110 Entretien et reparations

796,34

383,68

61,80

154,80

615510 Réparations véhicules

1 625,35

1 803,69

616100 PRIMES D'ASSURANCE

2 332,90

2 406,41

611100 SOUS TRAITANCE INEXWEB

615500 MAINTENANCE

618100 SERVICES EXTERIEURS DIV. (osthéo)

314,00

622600 REMUNERAT.INTERMED. HONOR

1 814,45

622620 HONORAIRES DIVERS

1 080,00

625100 Voyages et deplacements
625700 Receptions

3 531,33 707120 VENTES METAUX EN GROS

2 408,88

541,64

514,43

1 770,00

2 710,63

26 703,48

34 703,76

29 913,59

33 869,08

44 791,34

17 839,42

18 560,53

17 040,73

31,01 707410 VENTES TEXTILES EN GROS
2 921,46 707500 VENTES LIVRES, CD, DVD, VINYLES
3 256,01 707510 VENTES LIVRES EN GROS
3 672,40 707600 VENTE JEUX, MATERIELS SPORTS
34 400,00 707700 VENTES ELECTRO, INFO
707800 VENTES CYCLES

250,00 707910 VENTES DIVERS ETE
786,00 708000 LIVRAISON
4 409,79 708800 PRODUITS ACTIVITES ANNEX. (annif buvette + adh)
753200 DONS DARBRES
847,60 756000 ADHESIONS
1 960,49 758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.

2 160,00 768000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL (RH subrogation
15 737,44 791000
incluse)
700,72 864000 Personnel bénévole
4 295,04 870000 Contributions volontaires en nature Bénévolat

815,35

551,29

489,46

85,00

120,00

725,00

2 249,00

635120 TAXES FONCIERES

51,00

62,00

47,00

635130 Autres impots locaux

127,19

122,04

343,75

23 258,94

21 038,69

60 843,30

641400 Indemnites avantages div

3 882,69

1 449,92

1 742,91

645100 URSSAF

4 008,10

2 288,66

9 816,02

647500 MEDECINE DU TRAVAIL

182,40

452,40

748,26

651600 Sacem

179,11

167,35

166,20

658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE

195,91

671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION (perte caisse)

681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.

350,00

627,18

3 355,81

681500 PROVISION POUR RISQUE
687100 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.

Total CHARGES

RESULTAT (BENEFICE) =

171,05

453,92

524,66

6 810,20

6 450,00

6 605,04

10 583,21

11 409,36

19 517,01

6 458,93

5 288,05

8 228,77

1 014,24

1 228,55

1 000,00

292,90

1 061,97
902,71

75,00

179,00

1 940,28

395,00

332,60

2 986,72

1 420,26

25 663,08

7 492,68

2 815,42

1 596,99

352,48

327,36

12,33

64,61

107,17

120,62

180,00

-180,00

583,32

10,00

2 271,12

200,00

310,63
3 000,00

24847,00
-24847,00

6,00
3 073,00

672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT

763,25

234,76

60,00

1 019,41

5 890,16

27 705,20

827,01

658400 RECETTES NON DEPOSEES

481,40

4 789,49

532,62 707400 VENTES TEXTILES, ACCESSOIRES, LINGE MAISON

627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS

658300 chq impaye

873,48

3 308,13

729,73 707300 VENTES BIBELOTS, VAISSELLES, LUMINAIRES

683,65

374,52

1 748,39

64,60

448,70

641100 REMUNERATIONS PERSONNEL

5 874,50

39 174,55

1 126,61

635430 Cartes grises

867,00

498,80

141,18

561,00

-117,50
-362,50

35 892,60

1 214,12

633300 TAXE FORMATION

2015-2016

495,00

626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.

628200 Cotisations

2016-2017

26 253,03

1 446,90 707200 VENTES MOBILIERS

1 006,52 764000 Revenus val.mob.placement

622700 Frais d'actes et de contentieux
623600 Catalogues et imprimes

2017-2018

706090 PRESTATIONS DE SERVICES

350,00

6 415,18

5 900,00

438,67

2 819,33

2 374,60

15 000,00
1 028,00
102 732,07

45 444,93

124 909,75

27 048,80

199 620,36 Total RECETTES

18 122,84

148 177,00

151 958,55

217 743,20

Bilan prévisionnel 2018 - 2019
décembre 2018

