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Ordre du jour     :  
• Bilan Moral 2016
• Bilan d’Activité 2016
• Bilan Financier 2016
• Perspectives 2017

Bilan Moral: L’année de toutes les premières fois

• Une année dense où on arrive à bout de l’ouverture intégrale du bâtiment!
• Création de 3 emplois
• Très grande activité, très diversifiée et donc mixité des publics accueillis
• Apprentissage du pilotage du paquebot, essais, erreurs, réussites et suite!
• Vie du collectif (remise en question,  
• Des partenariats des nouvelles compétence
•

Bilan d’Activités

• 3 emplois crées en 2016
• Tout le site ouvert + agréments + séjours
• De nombreuses heures de Bénévolat
• Quatre grands axes se dessinent: 

                 1. Animations, ateliers, évènements

                 2. Accueil, hébergement, pension

                 3. Point multi services

                 4. Structuration, gestion, Subventions

- Une association en plein essor 

3 Emplois Crées en 2016

• Avril 2016 un poste d’agent d’entretien du bâtiment (20h - 6 mois, renouvelé 1 fois) 
pris en charge par le Conseil Départemental. Accompagnement professionnel avec le 
service Insertion de la Maison des Solidarités et formation interne et externe (Outils 
collaboratifs numérique et Word). 

• Mai 2016 un poste de gardien de locaux (20h - 1 an) pris en charge par le Pole Emploi 
de Digne. Formation « animer l’Intelligence collective «  avec la Turbine à Graines » 
et formation en interne sur les outils collaboratifs numériques.



• Mi- Juillet 2016 création d’un poste de responsable d’atelier vélo (20h - 1 an) pris en 
charge par Pole Emploi de Digne. Formation en interne sur les outils collaboratifs 
numériques.

• Donc  montée  en  compétences  sur  la  gestion  des  Ressources  Humaines  (  OPCA, 
mutuelle, déclaration URSSAF, actions d’accompagnement et de formation…..)

DERNIERE PHASE DE REOUVERTURE 
Le PICASSO:  48 lits sur 2 étages, une salle d’activité, des espaces de stockages 
Le BATIMENT CENTRAL:  cuisine  professionnelle  de  100  couverts,  un  réfectoire  de 
100m² et une salle de 80m², au 1er étage l’atelier laine et des espaces de stockages
Grâce  aux  soutiens  de  nombreux  bénévoles  lors  de  chantiers  collectifs:  aménagement, 
rangement, bricolage, ménage, porte coupe feux, tri……..

LES AGREMENTS

- Agrément Jeunesse et sport (accueil de mineurs à partir  
     de 6 ans dans le cadre de séjour de vacances agrées: 64 lits)

- Agrément Inspection Académique (accueil de mineurs à    
     partir de 6 ans dans le cadre de classe de découverte: 56 lits)



SEJOURS CLASSES DE DECOUVERTES
Lancement de l’accueil de classes avec
 le soutien technique du PNR des
 Baronnies (supports pédagogiques, expositions…)
Pour la valorisation humaine et économique
de la vallée.

Toujours de nombreux bénévoles

• Diverses missions bénévoles plus ou moins récurrentes:

 -  le  ménage:  très  récurrent!!!  Bcp  de  chambres,   de  salles  de  bain,  pas  de  matériel 
professionnel  de  nettoyage,  pas  bcp  de  personnes  motivées  sur  cette 
mission…………………et pourtant Amaury a besoin d’aide!

- la cuisine : 



nécessite  une  expérience  avisée  afin  de  respecter  les  règles  HACCPP,  quelques  notions 
d’économat et savoir travailler avec les produits locaux de saisons. Une personne référente 
en 2016 avec l’aide de petites mains pour le service, la vaisselle, etc……….heureusement 
pas beaucoup de demande de pension en 2016.

- les TRAVAUX: plusieurs mains fortes pour des cas bien précis (porte coupe feux, 
gravier…) 

- Les  CHANTIERS COLLECTIFS:  2  journées  en  2016  et  de  nombreux  coup  de 
mains improvisés!!

- Sur les EVENEMENTS(buvette, entrées, déco…..)



Animation d’éducation à l’environnement

L’Atelier Vélo D’ECOLOC
Atelier de réparation solidaire et participatif 



En quelques chiffres :
Mécanique
120 vélos récupéré (dons de particuliers et déchetterie)
- Soit : 53 vélos remis en état à l’atelier pour de la vente REEMPLOI
           Dont 28 vélos remis en état pour créer une flotte de vélos pour la mise a disposition
           22 vélos démonter pour pièce REVALORISATION
           15 vélos détourné ou revente ferraille RECYCLAGE
           7 vélos/draisiennes donnés à l’école primaire de Barret sur Méouge
Et des dons d’outils (2 pieds vélos, outillage de base, outillage spécifique, accessoires...)
Permanences Atelier 
30 permanences pour 120 heures d’ouverture 
Soit environ 60 bénéficiaires du service atelier vélo sur l ‘année 2016
4 mécano bénévoles



EVENEMENTS AUTOUR DU VELO

- 1ere édition de la Fête du vélo de la Méouge le 12 juin 2016.
nous a permis, a moindre coût grâce aux différents sponsors, de réserver les gorges de la 
Méouge a plus de 400 personnes en mode de transport actif. Cette action a fédérer un 
large  public  local  autour  du vélo  et  nous a  permis de  bénéficier  d’un capital  sympathie 
auprès de ce dernier. 
- Nous avons participé à la foire bio Génépi, en partenariat avec l’association Mobil’Idées 
de Gap.
- Participation a la SERD (Semaine Européenne de Réduction des Déchets), annulée à cause 
des intempéries.
- Participation a la  Semaine de Mobilité a Chanteloube. La proposition de rando vélo a 
également annulé pour cause d’intempérie.
- Participation à la parade du carnaval de la Fête du Printemps. Costumisation de vélo.

Coopération
Une coopération c’est mise en place avec l’association Mobil’idées avec des échanges de 
compétences, matériels, outils pédagogiques, bénévoles…
Cette coopération nous a permis de participer à la construction du Réseau 05 des ateliers 
vélos et d’inciter à la création d’autres ateliers dans les Hautes Alpes (Guillestre, Embrun, 
Briançon...)
Partenariat
L’atelier vélo d’Ecoloc fait partie du Réseau GTA (Grande Traversée des Alpes) afin d’être 
référencé  comme lieu  d’hébergement  et  de  réparation  cycle  pour  les  vélosvoyageurs  en 
itinérances dans les Alpes. 
L’atelier Vélo d’Ecoloc fait également partie de l’Heureux Cyclage, le Réseau National des 
ateliers de réparation participatif et solidaire, afin de favoriser l’échange de compétences et 
de savoir-faire sur tous les aspects de l’atelier vélo.



Le Jardin d’ 

En 2016, le Jardin d’Epluchures a vu le jour a ECOLOC.
L’idée première de ce jardin est de revaloriser tous les biodéchets (déchets de cuisine) et les 
déchets  vert  produit  à Ecoloc,  sur  le site  même d’Ecoloc.  .Le tout  en utilisant  le moins 
d’énergie  fossile  possible.  Egalement  de  mettre  en  avant   le  lombric  qui  est  un  grand 
travailleur et qui joue un rôle fondamental dans la biologie de notre sol.
Ce Jardin se veut collectif est ouvert à toutes personnes ayant envie de jardiner.
Ses objectifs sont pluriels :
« Boucler la boucle du recyclage » sur le site d’Ecoloc
Améliorer la qualité de vie 
Créer de la fertilité à moindre coût
Créer des économies d’échelle pour Ecoloc
Mettre en avant les nouveaux métiers de Guide Composteur et Maître composteur.

Bilan de l’action de compostage à ECOLOC depuis le démarrage en avril 2015 



 D’avril 2015 à janvier 2016 se sont environ 800 kg de biodéchets qui ont été produits,  
triés, compostés et revalorisés sur le jardin d’Epluchures.

 D’avril 2015 à janvier 2016 se sont environ 15M3 de feuilles et 6 M3 de broyat de 
branche qui ont été produit et revaloriser sur le site.

 Formation  du  gardien  d’Ecoloc   à  l’activité  de  guide  composteur  pour  assurer  la 
gestion du site de compostage.

 Une brouette de courges est différents potimarrons récolté en octobre 2016 ainsi que 
plusieurs kilos de tomates dans l’été..

 Epluchures a accueillit  le vendredi 22 avril 2016 une présentation de l’étude-bilan de 
la gestion de proximité des biodéchets en Région PACA.

 Epluchures à accueillit également l’école de Barret sur des animations d’éducation à 
l’environnement du Parc des Baronnies.

 Epluchures  a  participer  aux  « Tournées   Régionales  du  Compost  de  printemps  et 
d’automne 2016 »

Atelier Mécanique moteur

• Sur le même principe que l’atelier vélo, un référent bénévole conseil les adhérents 
pour réparer et entretenir leur moteur de mobylette, moto, tondeuse………(conseil sur 
les achats de pièces).

• C’est un atelier de découverte de la mécanique général pour aller vers l’autonomie en 
matière de mécanique.

• Ouverture sur demande, atelier en cours d’aménagement…

Atelier Métier à tisser

Charlemagne nous  a  été  donné.  Deux bénévoles  l’ont  remis  sur  pied  cet  hiver  avec  les 
conseils avisés des tisserands de Lachau. 
Une salle de 25m² a été dédiée à la laine mais n’a pas fonctionné en 2016 car le bâtiment 
central n’était pas encore en état de marche (électricité, chauffage)



Evènements organisés par ECOLOC

rencontres, cinéma, concerts, fêtes …
Pour  créer  du  lien,  des  rencontres,  du  partage,  interculturel,  intergénérationnel  entre  les 
habitants de la méouge et les habitants hors méouge!

Fête du Vélo - 12 juin 2016
360 participants
30 bénévoles mobilisés
Des difficultés de dernières minutes surmontées!



Bobines  rebelles –  1  au  3  juillet  2016
Le  1er  festival  de  film  militant  des  Hautes  Alpes.
Co-réalisé par ECOLOC, SOUPES ET BOBINES & GARANTIE SANS PIGEONS



Fête  de  Soutien  -  6  août  2016  
spectacles, concerts, manège à pédales…

Soupe  au  Pistou  
30 septembre 2016



Festival AlimenTerre 
27 novembre 2016

Valorisation du terroir, 

De l’agriculture locale.

Le pressoir mobile – 8 et 9 novembre 2016
Avec la participation de l’école de Barret: les enfants ont fait leur jus!
2,7 tonnes de fruits
 
1400 L de jus



Soirée vinyle Rockabilly et choux à la crème
17 décembre 2016
Ouverture de la salle de la cheminée en plein hiver
Ceux qui ont dansé le rock n’ont pas eu froid!

La nuit de la Lecture
Lecture à plusieurs voix pendant 12h: Performance!

Evènements Culturels (en partenariat avec NOONSI PROD)



Festival  Les voix de la méouge  24 au 27 août 2016
Stage de chant, concerts, conférence autour de la Chanson
Hélène Piris, Frédéric Bobin, Emmbo, Pierre Delorme, Paula C …

Evènements Culturels 2017  (en partenariat avec noonsi prod)
Caravane Namasté
6 janvier 2017

« Bissap » + 

Conte musical 
« Kalo Dant et 
   les 7 mondes »
15 avril 2016

ACCUEIL
• Accueil de stage, de séminaires:



 - Stage de vannerie

 - Formation Agricole

 - Formation « Animer l’intelligence collective »

 - Rencontre professionnelle réseau Compostage

 - Rencontre nationale de Vidéastes     

    Indépendants

 - Soirée de soutien au Peuple Kurde

 - Séminaire d’équipe

- Résidence artistique

Organisés  en  autonomie,  de  nombreuses  associations  ont  été  accueillis  à 

Ecoloc en 2016.

Hébergement:
Accueil de groupe, de  passage:

- famille (anniversaire, mariage, fête….)
- centre de loisirs
- randonneurs, VTTistes
- stagiaires



- 30 couchages jusqu’en juillet et ouverture Picasso 84 lits

Pension: 

Préparé par nos bénévoles, les repas sont issus en majorité par les produits locaux de la 
vallée.
Les pensions restent très minoritaires sur l’ensemble de l’accueil en 2016.

Petit Bazar 2016

Dès l’automne 2015 dépôt de pain le week end en complément de celui de la Poste.

Ouverture en juillet 2016 du Petit Bazar pour palier la fermeture de l’épicerie. 

Aménagement de deux pièces à l’arrière du bâtiment avec les moyens du bord (armoire, 
armoire frigo….), produits de dépannage et produits frais locaux.



C’est  une  porte  d’entrée  sur  Ecoloc,  nouveau  public,  habitant  de  la  vallée,  résidents 
secondaires, touristes.

Espace de convivialité, une présence régulière dans les locaux (ouvert tous les matins sauf le 
jeudi).

principaux points à améliorer :  réduire la charge de travail  liée aux approvisionnements, 
mettre en place un système facturation/caisse/comptabilité plus rigoureux et simple à utiliser 
pour les bénévoles, aménager un local plus facile d’accès… et hors d’eau !

Revue de Presse

Les Une émission sur France Inter: Carnet de campagne (bcp de retombées)

Un article sur La Vie

Une émission Radio sur Radio Zinzine à propos du Festival Bobines Rebelles

Plusieurs articles dans la presse locale

  Retrouvez  l’émission  sur 
radio Zinzine du Festival Bobines Rebelles, 1ère édition dans le 05, à Ecoloc!

Structuration – Gestion

http://ecoloc-meouge.com/bobines-rebelles-2/


- 1 CA par mois et bcp d’échanges mail
- Une journée d’Intelligence collective sur le travail salarié/Bénévole, sur l’autonomie 

financière du projet, sur la notion de responsabilité
- Formation en comptabilité,  contrôle  de gestion  et  outils  de pilotage avec  François 

Beaurepaire (Ciel Asso, Ciel Compta)
- Accompagnement juridique avec FP Conseil
- Formation Animacoop outils collaboratifs et coopératifs (Pad, wiki, tableau post it…)
- Un Intranet (agenda partagé, espace de stockage de doc…)
- Un Site sous wordpress (gestion newsletter, adhérents)
- http://ecoloc-meouge.com/

Subventions 2016

- Fondation de France  dispositif  Hors Pistes,  Subvention de  42000€  accordée en 
2015 pour deux ans destinée au soutien et au développement des dynamiques sociales 
et  économiques  de  la  vallée  de  la  méouge  par  la  mutualisation  de  moyens,  de 
compétences,  le  tourisme social,  l’éducation populaire et  la  création d’une maison 
commune à Barret sur Méouge. 

- Cette subvention a permis la remise en service du bâtiment et donc sa réouverture. 
- Dépôt de demande de subvention aux fonds européens LEADER dans le cadre de la 

stratégie  du  Groupe  d’Action  Local  du  Pays  Sisteronais  Buëch  :  « soutenir  les 
démarches innovantes  visant  à  consolider  et  à  autonomiser  les  structures  locales » 
pour «  la structuration économique, financière et juridique d’un projet participatif de 
territoire ».  Demande initiale  de 33000€ pour  la  création d’un poste  de chargé de 
mission à temps partiel et l’accompagnement d’expert juridique et comptable sur 18 
mois.

- Phase d’opportunité en dec 2016 obtenu avec un vote favorable à l’unanimité du GAL 
du PSB. 

- Dossier en cours d’instruction (co-financeurs, convention)

Bilan Financier 2016

Accompagné  par  François  Beaurepaire  dans  le  cadre  du  Groupement  d’employeur 
CREACOOP depuis avril 2016, nous avons mis en place une vraie comptabilité sur logiciel 
que depuis avril 2016.

Sur 2016 certaines dépenses n’ont pas été affectées au bon poste comptable ce qui n’enlève 
en rien à la crédibilité du compte de résultat présenté ce jour!



En 2016 une grande partie de la comptabilité a été assurée de manière bénévole par des 
administratrices formées sur le tas. Cependant la comptabilité a été reprise en main par une 
professionnelle bénévole à compter d’octobre 2016.

Par conséquent l’analyse des comptes 2016 n’est pas très détaillée par défaut de comptabilité 
analytique. 



59,98 %
22,83 %

11,46 %

5,73 %

Répartition du chifre d'afaires 2016

Hébergement
Animation
Epicerie
Structure

Prévisionnel 2016!
On fait plus que prévu!
L’hébergement représente plus de 50% de notre Chiffre d’affaire. 

2015 2016 Prévisionnel

13351

32953

27900

Comparaison du CA 2016 avec 2015 et le prévisionnel



40,45 %

29,44 %

9,08 %

21,02 %

Répartition des produits 2016

41% Fondation de France

29% Adhésions

21% Aides à l’emploi

9% Fonds dédiés

2015 2016 Prévisionnel

33794

81462

68894

Comparaison des produits 2016 avec 2015 et le prévisionnel



41,99 %

17,40 %

7,08 %

1,12 %

28,19 %

0,12 % 3,99 % 0,10 %

Répartition des charges 2016

Achats
Charges externes
Autres charges externes
Impôts/taxes
Charges de personnel
Gestion courante
Charges excep-
tionnelles
Dotations aux amor-
tissements

A l’équilibre sur nos charges par rapport à nos prévisions.

2015 2016 Prévisionnel

28162

78962 79723

Comparaison charges 2016 avec 2015 er prévisionnel

Compte de Résultat 2017



Ventes de marchandises 23000

Prestations vendues 54000

Chiffre d'affaire 77000

Subvention d'exploitation 41152

Transfert de charges 13402

Autres produits d'exploitation 2000

Total des produits d'exploitation 133554

Achats effectués de marchandises 15000

Achats effectués de matières 8360

Fournitures consommables 16300

Services extérieurs 37686

Charges externes 77346

Impôts et taxes 1802

Salaires bruts 45735

Charges sociales 5485

charges de personnel 53022

Total des charges d'exploitation 130368

Résultat d'exploitation 3186

Perspectives 2017

- Une comptabilité analytique
- Une meilleure gestion énergétique du Bâtiment (avec l’ADEME)
- Achat des bâtiments: financement Participatif, montage financier, 
- Réouverture du point de vente
- Développement de l’accueil (itinérance, gestion libre…..)
- Pérennisation des emplois aidés
- Structuration  de  l’association  (statuts,  démarche  participative,  règlement  intérieur, 

tarifs…..)
- Rester ouvert à de nouvelles initiatives, projets………


