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Introduction.
L’association Esprits libres compte une vingtaine de membres actifs bénévoles qui
continuent à faire vivre, évoluer, progresser le projet Changement de Cap. Elle compte aussi
de nombreux adhérents-usagers des recycleries.
Suite aux décisions du gouvernement concernant la covid 19, nous avons dû fermer les
recycleries pendant les périodes de confinement du quatrième trimestre 2020 (9 semaines)
et du printemps 2021 (6 semaines). Ce qui a évidemment impacté les revenus des ventes.
Heureusement, nous avions la possibilité de rencontrer certains bénévoles et compagnons
suite aux autorisations de déplacement concernant « les publics précaires ».
Cette année a été marquée par un conflit important que nous ne pouvons passer sous
silence (voir annexe). Il nous a tenu en haleine pendant plus de 6 mois. Il a impacté
considérablement le travail de l’association et retardé des projets en cours. Ce conflit a
particulièrement impacté les bénévoles de Rosières qui se sont divisés «pour ou contre » les
décisions du CA. Néanmoins, les personnes en désaccord avec le CA ont continué à être
bénévoles.
Nous avons alors continué à travailler ensemble malgré les dissensions. Nous pouvons
dire aujourd’hui que ce fut une décision intéressante car, malgré les inconvénients, elle a
permis de maintenir tant bien que mal les relations entre les bénévoles des deux groupes
ayant des avis divergents .

I. Lieux et activités
Les recycleries
C’est un secteur important en termes financiers car elles permettent de réaliser les
objectifs de l’association. Article 5 des statuts - Les moyens : Les moyens d’action de
l’association sont notamment : l’activité de recyclerie ; la vente permanente ou occasionnelle de tous
produits ou services ; les jardins...
•

1. Recyclerie et jardin de Rosières :

La recyclerie
Les activités journalières de tri, de rangement, de nettoyage, d’étiquetage occupent une
grande partie de notre temps.
La construction du point chaud l’an dernier à Rosières a permis un plus grand confort pour
les bénévoles et des repas au chaud pour les journées fraîches voire glaciales ! L’isolation a
été terminée. L’ancienne cuisine a été vidée et nettoyée.
La caisse a été déplacée dans une caravane vers le portail entrées-sorties.
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Perspectives de l’année à venir : Deux tempêtes ont occasionné des dégâts importants
dont un barnum qui est devenu inutilisable et a dû être enlevé. Nous devons donc nous
préoccuper d’abris plus solides en vue des grands vents à venir.
La cuisine du point chaud devra subir quelques réaménagements.
Enfin, un embellissement des lieux sera bienvenu.

Le jardin
Les rendez-vous au jardin ont lieu le vendredi. La grande "révolution" cette année a été la
mise en place d'un programmateur permettant l'arrosage automatique des plates bandes.
Cette installation a supprimé la corvée d'arrosage quotidienne ; ça a permis d'augmenter la
surface cultivée et donc d'accroître la production.On a vu sortir de terre plein d'oignons, des
courges, des tomates en abondante etc..…
Le travail du sol a été facilité par un outil mécanique(un rotavator électrique) et l'apport de
matières végétales à la surface du sol va peu à peu enrayer la Potentille qui colonise le
jardin; espérons que la joyeuse équipe du jardin, ainsi que de nouvelles recrues soient
motivées pour poursuivre et améliorer les travaux de jardinage...

2. Recyclerie d’Aubenas
La recyclerie d’Aubenas a vu cette année encore quelques aménagements.
D’abord, l'espace de la caisse a été sécurisé des intempéries par une cabane en bois de
palette, fabriquée par un des bénévoles.
Puis, suite au confinement, au moment de la réouverture de la recyclerie, le collectif a pris
la décision de repenser au mieux les zones de ventes afin de respecter les règles sanitaires.
Rangement, réaménagement, optimisation furent de rigueur pour reprendre l'activité et
accueillir dans des conditions saines et correctes les usagers et les bénévoles. La
configuration des allées a été élargie pour une circulation fluide et agréable pour tout un
chacun.
La zone d’arrivage a été sécurisée contre les intempéries. Il nous faut revoir l’organisation
pour une meilleure optimisation des objets en partance pour la déchetterie et prévoir de
nouveaux contenants pour faire un tri encore plus sélectif.
Une cabane en extérieur, construite en bois de récupération, permet de donner une
seconde vie aux objets en attente pour la déchetterie. Des objets gratuits y sont disponibles
pour les usagers. Dans le même ordre d’idée un espace sécurisé accueille les objets lourds
et encombrants (portes, fenêtres…); cet espace soulage les bénévoles des charges lourdes
lors des fermetures de la recyclerie.
De manière générale, tout au long de l’année, nous avons rangé chaque secteur en
valorisant les articles et les objets, grâce à la présence de nouveaux bénévoles compétents
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dans certains secteurs. Chaque recoin de la recyclerie a été revisité pour être amélioré.
Mais c’est un éternel recommencement!
Un coin repos a été prévu pour les bénévoles lors de leur pause café ou collation.
Enfin, dans de petits espaces de terre entourant la recyclerie, nous avons semé quelques
légumes, qui ont vaillamment poussé. Et ce n’est pas grave si finalement ce sont plutôt
quelques glaneurs albenassiens qui s’en sont régalés.

3. L’appartement de la rue Grimaud à Aubenas
Nous avons réalisé les travaux prévus de rénovation de l’appartement pour permettre
l’accueil de compagnons début 2021. Deux compagnons ont occupé l’appartement. L’un a
pris son autonomie en septembre. Fin septembre 2020, il reste un seul compagnon.

4. Darbres
Les chantiers sont en stand by depuis le printemps 2020. Des questions se posent à ce
sujet concernant la pertinence et le financement des constructions prévues. Le conflit nous a
fait perdre un temps considérable dans la réflexion par rapport à la poursuite de cet objectif.
Nous avons appris dernièrement que le permis de construire était périmé vu qu’aucun
chantier n’a été entrepris à temps pour le pérenniser.
Darbres est néanmoins régulièrement entretenu: chantiers ponctuels de débroussaillage et
d’entretien réalisés avec les équipes. Un éleveur du village y fait paître ses chèvres.
Par ailleurs, la mairie de Darbres a un « projet de ferme à vocation d’insertion » suite à
l’appel à projet du CD07. Des membres du CA ont participé à une première réunion
d’information.

5. La «forêt nourricière» de Chandolas
La forêt nourricière, plantée fin 2015, continue à pousser. Nous projetons d’y faire une
visite au printemps 2022 avec les bénévoles anciens et nouveaux et notre partenaire (luimême et Changement de Cap sont co-propriétaire). (Ce dernier est aussi un animateurplanteur-d’arbres en France et dans le monde).

Activités
1. Les ateliers à visée d’éducation populaire
L’atelier bois a démarré sans que le suivi soit assuré : trop de travail pour les
bénévoles, trop peu d’informations vers l’extérieur et collaboration assez faible des
personnes qui avaient proposé cette activité.
•
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•

L’atelier de réparation de vélos: les ateliers sont organisés avec du matériel
recyclé. L’atelier est aussi le lieu où des bénévoles, le reste de la semaine, réparent
les vélos qu’on nous a donnés afin de les mettre en vente en recyclerie.

Il y a eu diverses collaborations et notamment avec « L’art d’en faire ». Des jeunes ont
participé à des après-midi d’atelier vélo afin de s’initier aux réparations utiles. L’évaluation a
été très positive pour les jeunes qui y ont participé et nous avons pris un pré-accord pour
recommencer en 2022 dans toute la mesure du possible.

2. Les évènements
Le 11 mai, nous avons organisé une visite à Emmaüs Etoiles en Drôme. Les 7 personnes
présentes ont pu discuter avec le responsable de la communauté, des compagnons et des
membres du C.A. Un repas nous a été offert et nous avons visité la recyclerie qui était
ouverte l’après-midi. Les compagnons présents à Etoiles sont essentiellement des
personnes venues des pays de l’est et notamment des réfugiés. L’association a mis en
place des cours de français obligatoires pour ces compagnons qui se débrouillent déjà pas
mal dans la langue française. Nous pourrions nous inspirer de cette initiative très importante.
Benoît, responsable de la Communauté Emmaüs de Toulouse depuis plusieurs années,
nous a rendu visite les 10 et 11 juin. Les équipes ont eu l’occasion de discuter avec lui et il a
visité les deux recycleries. Il est un ami-partenaire depuis notre rencontre avec lui lors du 5e
anniversaire de C2C en 2018. Selon les besoins, l’un ou l’autre membre du CA prend
contact avec lui, pour discuter de sujet de préoccupation pour l’association comme l’accueil
des compagnons, les fiches de poste, l’encadrement, etc...

II. L’équipe, l’accompagnement, le compagnonnage
1. L’équipe
Peu de nouveaux bénévoles cette année. Les heures cumulées par les bénévoles
représentent plus de 7.000 heures pour les recycleries. Nous nous sommes toutefois
retrouvés en sous-effectif à différentes reprises. Nous considérons qu’il faut au moins trois
personnes pour ouvrir les recycleries.
Quatre salariés ont été engagés de janvier à juillet en CDD de 6 mois : une coordinatriceaccompagnante sociale, un coordinateur pour la recyclerie de Rosières, un secrétaire, un
responsable d’activités. Les contrats ont pris fin le 15 juillet. C’est dans la période des fins
de contrats que le conflit « s’est déclaré officiellement » à l’encontre du CA et que ce dernier
a reçu une lettre signée par 5 personnes (dont les deux coordinateurs) de « fermeture des
recycleries jusqu’à nouvel ordre » (voir annexe). Cependant, le CA a décidé de poursuivre
l’ouverture des recycleries pour maintenir la pérenité de l’association et des recettes
régulières.
Perspectives : Engager deux personnes salariées aux postes de coordinateur et de
responsable de sites pour l’ensemble des secteurs.
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2. La vie d’équipe, les séances d’analyse de fonctionnements
associatifs
Nous avons poursuivi ces séances, entreprises à partir de juin 2020, jusqu’au mois de
novembre 2020 date à laquelle l’intervenant extérieur n’a pas pu poursuivre ce travail pour
des raisons professionnelles. Il avait mis l’accent sur divers éléments qui étaient source de
difficulté – notamment concernant la référence à un cadre et des règles de fonctionnement
plus clairs.

3. La cellule d’ accompagnement
La cellule accompagnement c’est un petit groupe de bénévoles qui est missionné par le
Conseil d’administration. L’accompagnement concerne les compagnons. Toutefois, il peut
être proposé à certains bénévoles un accompagnement ponctuel s’ils en font la demande.
Ces demandes sont proposées à la Cellule qui décide de la suite à donner.
Elle est composée d’au moins trois personnes et est responsable devant le CA, elle
travaille dans les champs d’action suivants : l’accès aux droits, les démarches
administratives, la santé, les démarches de justice, le logement, la langue, les aides
financières, selon le budget de l’association.
Ce travail, la cellule accompagnement le mène avec les acteurs institutionnels et
associatifs du territoire ; Ainsi, nous avons travaillé en lien avec Solen, le Centre
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) d’Aubenas, avec qui nous avons renouvelé
un conventionnement, avec les Missions locales d’Aubenas et de Joyeuse, dans le cadre de
la Garantie Jeunes et de l’aide au financement du permis de conduire, avec La Protection
Judiciaire de la Jeunesse, pour accueillir des jeunes qui doivent exécuter des mesures de
réparation après un délit, avec les Centres médico-sociaux du Conseil départemental, ou
encore le service de Prévention Spécialisée de l’ADSEA pour l’accompagnement de certains
de jeunes bénévoles, le Centre de soins et d’accompagnement de prévention des addictions
(CSAPA), le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), des
médecins, des dentistes, des avocats.
Ainsi, cette cellule a accompagné cette année 8 personnes de l’équipe. Cet
accompagnement est principalement socio-éducatif.
Certains accompagnements peuvent comporter une aide matérielle et financière. Ces
dernières concernent, dans l’ordre d’importance : des aides alimentaires, des frais de
logement, des aides à des frais de santé. des aides aux paiements de factures.
Pour des précisions chiffrées, se reporter au bilan financier à la fin du présent document.
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4. Mise en place du compagnonnage avec l’agrément OACAS (Organisme
d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires)
Statuts, Article 2 – Objet : L'association a pour objet d’œuvrer avec et pour le vivant. Elle est
créatrice de lieux d'accueil, de vie et d'activités, respectueux de la nature et de l'humain,
sous la forme d'Organisme d'Accueil Communautaire et d'Activités Solidaires. Elle
soutient les alternatives solidaires, écologiques et sociales.

Pour rappel, un compagnon, une compagne est une personne hébergée gratuitement par
l’association. Elle participe aux activités à raison d’une moyenne de 30 h/35 h semaine
réparties entre les recycleries, les activités collectives et les espaces de gouvernance. Ces
activités sont un moyen et non un but. Elles permettent aux compagnons de participer à la
vie de l’association, de retrouver une utilité sociale, en relation avec d’autres, au sein d’un
collectif aux individualités diverses.
Les repas des personnes qui deviennent compagnons-compagnes sont pris en charge par
l’association. Elles reçoivent un pécule (une somme d’argent) de 300 euros par mois, qui
leur garantit une autonomie financière. Elles participent pleinement à la vie communautaire
et à son organisation. Si nécessaire, elles sont accompagnées dans des démarches
diverses : santé, juridique, formation, etc.
Elle ne sont pas dans une relation subordonnée et n’ont pas de contrat mais signent, à
leur arrivée, un engagement à respecter les règles de vie communautaire, et à les faire
respecter ainsi qu’à respecter les horaires de travail.
Depuis plusieurs années, l’association accueille des personnes en difficulté qui ne
souhaitent pas vivre une vie communautaire. elles peuvent être accompagnées
occasionnellement dans les mêmes domaines que cités plus haut.
En mars 2021, nous avons accueilli deux compagnons dans l’appartement d’Aubenas.
L’un d’eux a pris son autonomie en septembre.
Perspectives : Nous souhaitons mettre en place progressivement les conditions d’accueil
pour un nombre plus important de compagnons. Pour cela, nous devons chercher un lieu
d’hébergement plus grand. Nous espérons que ce sera possible au plus tard fin 2022 début
2023.

III. Vie associative, évolution des instances
Le conseil d’administration
Le CA est composé de trois personnes. Les élections de l’an dernier faisaient suite à une
démission collective du CA. Cinq personnes ont été élues. Sur ces 5 personnes deux ont
démissionné pour raisons personnelles. le CA se réunit régulièrement. Pendant le conflit, il
s’est réuni beaucoup plus souvent vu l’accumulation d’événements perturbants pendant
cette période, et le travail considérable que cela a engendré pour les 3 administrateurs afin
de maintenir le cap. Ainsi, pendant cette période, le CA a pris a pris en charge de
nombreuses tâches qui n’étaient pas de son ressort (dans les recycleries, concernant
Darbres, le suivi des compagnons, la comptabilité, etc.).
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Le Conseil d’Administration ouvert permet à chaque membre actif qui le souhaite de
participer à ses travaux, débats, réflexions. Quand il y a une décision à prendre, seuls les
membres élus la prennent, s’il le faut à huis-clos. Il a fonctionné régulièrement une fois par
mois jusqu’en juillet.
Depuis lors, la situation a obligé le C.A. a s’adapter à la situation de crise et a faire ce
qu’on peut, quand on peut, comme on peut... mais avec persévérance et détermination !
Ainsi, il a organisé des rencontres par recyclerie pour l’organisation de celles-ci, des
rencontres de bénévoles pour faire le point concernant l’association et partager des
informations, des situations plus ou moins problématiques à résoudre, etc.
Perspectives :
Nous réfléchissons à la remise en place d’une forme de réunion plénière trimestrielle à
laquelle tous les bénévoles seraient invités. Les objectifs et modalités restent à définir.

IV. Partenariat
L’association Esprits libres continue de cheminer avec d’autres associations et
institutions : actuellement, il s’agit de : Solen, le MRAP, Lucioles pour une monnaie
complémentaire locale.
Le CA a été accompagné par Amesud (Association Montagne Emploi Sud) sur toute la
période pendant laquelle il a du faire face à la crise. A cette occasion, il s’est avéré que nos
statuts devaient être modifiés dans le sens d’une plus grande clarté et d’une meilleure
adaptation à notre réalité. Nous reverrons cela dans le courant de l’année 2022 .
Nous avons fait en décembre 2020 un point sur la mise en œuvre de la convention avec la
DDCSPP dans le cadre de notre agrément OACAS.
Pour la mise en place du compagnonnage, nous avons été en lien avec Emmaüs France,
nous avons visité la Communauté d’Etoiles en Drôme et nous sommes en relation
régulièrement avec la communauté Emmaüs de Toulouse. Ces communautés ont une
longue expérience d’accueil de compagnons et de gestion de recycleries. C’est très précieux
de pouvoir compter sur ces expériences et de nous y confronter.
Puis il y a tous les partenaires avec lesquels nous travaillons :
Nous avons signé une nouvelle convention avec l’association Solen, convention qui porte
sur des objets que nous pouvons donner pout des urgences, ou vendre à prix solidaires
selon les situations que les travailleurs sociaux de Solen accompagnent, ou encore sur
l’accueil de bénévoles et de compagnons orientés par l’association.
nous avons mis en place un atelier de réparation vélo pour des personnes accueillies à
l’Hôpital de jour Ste Marie à Aubenas et également avec l’association l’ « Art d’en faire »
(en septembre) que nous avons l’intention de reprendre l’an prochain vu l’évaluation positive
qui en a été faite.
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ANNEXES
1. En bref : le conflit de juin à septembre 2021
Peu avant l’AG du 8/12 2020, tous les membres du CA de l’association démissionnent.
L’association se trouve devant un vide qui pourrait conduire à la dissolution. C’est donc un
nouveau CA qui est engagé lors de l’AG de décembre 2020. Il est composé de 5 personnes.
Une personne donne très vite sa démission pour raison personnelle. Une seconde est
contrainte à la démission suite à des dysfonctionnements.
On peut dire que la crise a commencé officiellement en juillet même si des éléments de
conflit étaient déjà présents avant cette date.
En avril, les deux personnes, qui sont en responsabilité, prennent des positions de non
coopération en refusant de participer à des réunions C.A. /coordinateurs que le CA
avait proposé afin de poser des jalons pour l’avenir de l’association.
Au CA ouvert du 25 mai, où nous faisons la proposition de l’engagement d’un coordinateur,
une bénévole conteste violemment cette proposition comme “une prise de pouvoir du CA”.
Elle sera suivie dans sa contestation par quelques personnes.
En juillet, les quatre salariés terminaient leur CDD de 6 mois. Trois salariés ne souhaitaient
pas renouveler leur contrat. Le contrat du secrétaire n’a pas été renouvelé dans l’attente de
l’engagement d’un coordinateur qui prendrait en charge l’ensemble des secteurs de
l’association et une nouvelle organisation.
Les choses se précipitent. Alors que les contrats salariés se terminent le 15 juillet, les
salariés signent, avec 3 bénévoles et 1 compagnon, une première lettre accusant le CA
de “mettre en péril l’association”. Une seconde lettre suit, signalant notamment que
“les recycleries seront fermées à partir du 15 juillet et jusqu’à nouvel ordre”.Cette
décision prise à l’insu du CA est signalée immédiatement sur facebook et le site de
l’association. Le CA est mis devant un fait accompli ! Fermer les recycleries est une décision
dangereuse, alors qu’elles ont été fermées, donc sans revenus, à deux reprises, pour raison
de covid, pendant un total de 15 semaines… et néanmoins des charges à payer !
Devant cette situation, le CA, contre vents et marées, a décidé de garder les recycleries
ouvertes autant que possible, en accord avec les bénévoles dont des bénévoles
contestataires. Malgré des difficultés, cette décision a permis de garder le contact entre
tous les bénévoles et avec les usagers.
Le “groupe contestataire” décide de tenir des rencontres afin de “redéfinir les missions du
CA” et met en place une procédure pour la convocation d’une Assemblée Générale
Extraordinaire (AGE) afin d’élargir le CA. Prenant conseil auprès d’un avocat spécialisé, le
CA fait opposition à leur demande en rappelant les articles des statuts qui définissent les
conditions d’une AGE qui, finalement, n’a pas eu lieu.
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A propos de la revendication d’élargir le CA : cet élargissement n’a jamais été évoqué
lors des CA ouverts qui ont eu lieu tous les mois de janvier à fin juillet. Or, le CA ouvert
permet à tous les bénévoles de poser des sujets pour l’ordre du jour, soit en début de
réunion, soit avant même la date de cette réunion.
Après la fin des contrats, nous avons trouvé un document dans le bureau d’Aubenas faisant
état d’un projet de révocation de deux membres du CA qui, semble-t-il, était en discussion !
A partir de juillet, le CA a géré des reproches, des accusations, des lettres et interpellations
diverses provenant du groupe contestataire ou de personnes amies de ces derniers.
Cependant, il a eu pour objectif principal de maintenir le cap, garder paroles avec TOUS les
bénévoles, contestataires ou pas, continuer à travailler aux fiches de poste pour
l’engagement d’un coordinateur et d’un responsible de site.
Pour terminer, il est utile de préciser que tout au long de cette crise, nous avons pris contact
avec des partenaires extérieurs ( responsable de communautés, superviseur, avocat, l’
association Amesud (espace de ressources pour la création d’activités en sud Ardèche), qui
nous ont aidé dans l’analyse des situations que nous traversions, nous ont donné des
balises pour des décisions à prendre, toujours en vue de rester dans le fil des missions que
s’est donnée l’Association.
Nous les remercions ici de leur précieuse collaboration.
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2. COMPTES DE RESULTATS 2020-2021
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