PRESENTATION AG 2020
DIAPOS 1 – ASSEMBLEE GENERALE 2020 SUR BILAN 2019

Bienvenu(e)s à cette assemblée quelque peu retardée par les évènements que nous connaissons
tous.
Nous vous remercions d’être présents si nombreux
Afin que cela soit plus fluide nous vous remercions de garder vos questions pour la fin.
« Présentation rapide des membres du CA et des salariés »

DIAPOS 2 – ORDRE DU JOUR

DIAPOS 3 – 2018 : Une année Charnière

- Turn over de salaries sur l’épicerie et sur l’hébergement
- Beaucoup trop de responsabilité sur la coordinatrice
- essoufflement de l’équipe de bénévole
Mais toujours un objectif commun : continuer à faire vivre Ecoloc
Pour cela décision de :
- Faire moins d’évènements mais les faire bien
- Renforcer les réseaux locaux
- Développer l’activité hébergement et l’épicerie
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DIAPOS 5 - Vie associative

CA : association collégiale avec 5 membres dont 1 salarie aussi représentant du personnel + 1
membre d’honneur Natacha qui permet d’avoir du recul sur les différentes situations et une
expertise car ancienne membre fondatrice d’Ecoloc
500 adhérents (en gde partie grâce à la fête de soutien et à l’hébergement)
6 conseils d’administration
40 réunions d’équipe tous les lundis matin

DIAPOS 6 : Ressources humaines : (3 min) MICHELLE T

- 6 Salariés
Amelie Scarafagio
Loïc Jullian
Deval Léa
Boissy Florie
Hennequin Michelle
Risbourque Isabelle
- 3 Stagiaires
Rousse Mariline

Coordinatrice
Animateur transition écologique
Employée épicerie
Employée épicerie
Agent d’entretien
Chargée d’accueil

CDI
CDI
Contrat aidé jusqu’au 31/08
Contrat aidé à partir du 15/07
Contrat aidé
Contrat aidé

LICPRO métiers du
Développement de
tourisme
l’offre touristique
De Oliveira Celia
Lycee des emeyeres
Morval Nicolas
Mission jeunes 05
- 2 Services civiques :
Bigat Milla
Valoriser la contribution des associations à la
vie du territoire
Labrosse Zeiss Ophelie Sensibiliser le grand public au respect de
l’environnement

01/04 au 31/08
07/10 au 25/10
1/03 au 29/03
01/06 au 01/12
15/03/18 au 14/02/19
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DIAPOS 8 : Epicerie « La Baratte »

8000 VISITEURS du village, de la vallée, de passage
23 ARTISANS de la vallée et des vallées alentours
31 PRODUCTEURS LOCAUX tous à moins de 50 km
La Baratte c’est aussi une gratuiterie, et un coin café
C’est 9 bénévoles qui aident à la gestion de la baratte et qui se sont organisés autour de 6 copil
(comité de pilotage)
Ce sont aussi des animations comme l’apéro producteurs, les Barrat’teliers : laine, cosmétiques etc
etc

DIAPOS 9 : + DE 50 PARTENAIRES

Associations locales et culturelles :
- Vielajoie
- Comité des fêtes
- Centre de vie social de la Meouge
- Cosmodrome
- L’atelier
- Pressoir Jus d’avenir et Fruit’aunomes
- Mobil’idée
- Noonsi Prod
- Soupes et bobines
- Bobines rebelles
- Serres lez’art
- Oseraie du possible
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Institutions
- Comcom sisteronais buech
- Conseil général
- Région Sud
Réseau Tourisme, hébergement
- Union Nationale des Associations Touristiques
- Grande Traversée des Alpes
- Office de Tourisme du Sisteronais Buech
- FFRP
Réseau éducation à l’environnement
- Ecole de Barret sur Meouge
- Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales
- Fermestroune, Simon Abbiate
- Accompagnatrice sortie sportive, Rando, vélo, Gwenaelle Sers
- Chèvrerie de la Méouge, Jeff et Manon Rediger
- Mélisande
- Ferme de l’Ubac
- Réseau velorecyclage
Réseau Education Populaire et ESS
- Fondation de France
- CEMEA (formation BAFA base à Barret)
- Ligue de l’enseignement (Accueil Service Civique Volontaire)
- Ludambule
- Alf sud paca
- CRESS PACA
- UDESS
- UNAT

DIAPOS 10 : Hébergement

4179 nuitées = 1433 personnes = 206 séjours soit autant de dossiers à créer et facturer
Marge de manœuvre : avec 240 nuitées à 83 lits = 20000 nuitées possibles
Les groupes sont :
- Des colonies de vacances via réseau ESS
- Des touristes via site grands gites pour anniversaire, regroupement familial
- Des groupes de sportifs via FFRP
- Des CE d’entreprise
- Des stages
Bouches à oreilles, grands gites de France et tous les réseaux vus précédemment
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DIAPOS 11 - Travaux numériques

Mise en place logiciel de réservation GISEL qui permet maintenant un suivi très simple des
réservations.
De l’enregistrement d’un client, à la facturation du séjour en passant par les encaissements
Un grand merci à M. Debesse Bernard pour ce logiciel et pour le suivi technique quand il y en a
besoin

DIAPOS 12 - Travaux

-

Fin Travaux accès PMR. Nous pouvons maintenant accueillir 2 personnes à mobilité réduite
avec leurs accompagnants (20.610,29€)
Travaux parking – mise à niveau, ajout de gravier, travaux d’un montant de 2220€

CHANTIERS BENEVOLES :
- Remise à neuf de la salle d’activité Home : avec 4 bénévoles – 6 pots de peintures et
beaucoup d’huile de coude durant 2 semaines.
- Aménagement Epicerie : avec la participation de 4 bénévoles durant 8 jours

DIAPOS 13 - LES MOMENTS FORTS

La fête du vélo du 9 juin.
De 9h à 16 h pour la première fois
400 participants – 6 animations – 22 sponsors. 466.70€ de recettes
La fête de soutien :
6 concerts - 255 adhésions – 4956.90€ de recettes
La fête de la vannerie : 1ere édition
6 stages – 44 stagiaires – marché : 200 visiteurs - 15 exposants
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DIAPOS 14 : 23 EVENEMENTS CULTURELS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 stages : théâtres, clown, percussion, musique
3 projections ciné
3 concerts
3 accueils de formation
2 résidences
2 vernissages
2 expos photos
2 soirées jeux
1 rencontre numérique

- Animations
8 février : projection « l’amour et la révolution « avec soupes et bobines à eyguians
22 février : rembobines rebelles
15 mars : bal de l’éphémère
7 avril participations au printemps de la meouge
19 avril concert ichn blues et magnetic dust
9 juin fête du vélo
3 août fête de soutien
23-24-25 aout : fête de la vannerie
28 et 28 septembre : pacajoue – soirée jeux
11/12 oct : Festikoop : rencontres autour de la coopération numérique
12/13 oct : chantier participatif avec vielajoie
18 oct activités jeux de sociétés
19/20 oct : portes ouvertes aux partenaires culturels sociaux et sportifs
19 oct concert reggae and soul
- Exposition :
18 fevr : vernissage peinture Flory Boissy
Tout le mois de juillet : G. Schmitt
6 sept : vernissage expo Jean- Luc Heyraud
Exposition photo fête du vélo au cinéma phénix
- Stage
8 au 10 avril : stage théâtre de mimes pour les enfants
11 au 14 avril stage de clown bouffon réservé aux femmes
8,9 et 10 juin stage polyphonie et percussion corporelles avec decaleou
6 au 10 juillet : de la musique en corps
14 et 15 décembre : R’Ecriture : stage de theatre et arts visuels
- Formations :
27 au 4 aout : 17eme Edition de planète sciences
3 oct : formation continue : développer des projets d’éducation en montagne
27 oct au 3 nov : formations bafa
- Residence :
Acoustic ping pong
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DIAPOS 15 – 3 ATELIERS PERMANENTS

YOGA : Tous les mardis matin et jeudi soir
JARDIN : Tous les mardi soir avec Loïc
Ces deux ateliers n’ont pu être maintenant par faute de temps et de personnes actives sur les
projets
VELO : Tous les mercredis après-midi de 14h à 18h avec Loïc pour réparer votre vélo ou remonter
des vélos qu’Ecoloc récupère pour les mettre à la location ou à la vente
Recette : 1980€
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DIAPOS 17 – Ecoloc combien ça coute ?

Il suffit de prendre toutes les charges d’Ecoloc et de les diviser par 364 jours …

DIAPOS 18 – Répartitions des charges

Ces 200.000€ vus précédemment sont repartis de cette manière
Charges d'exploitation
91769
Rémunérations + charge
77073
Charges ind d'exploitation
14531
Charges extérieures
9104
Impôts
9018
Redevance
697
On peut voir que les charges d’exploitation sont les plus impactantes. Elles correspondent aux
achats : marchandises, sous-traitance fuel, gaz, Edf, eau, achat matériel, fourniture de bureau etc

DIAPOS 19 - EPICERIE / HEBERGEMENT

Ces chiffres sont assez parlants quand on sait que nous facturons la nuitée 16€
De plus nous pouvons bien voir que 62000€ + 65000€ ne font pas 200.000€ nécessaire à faire vivre Ecoloc
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DIAPOS 20 – Subventions

QUI ?
CD05
LEADER
DCSPP

POURQUOI ?
Fonctionnement
Etude énergétique
Education à la
montagne – cycle
de rencontre du
réseau des ACM
FDVA
Structuration
espace de vie social
REGION
Accompagner la
SUD
transition
écologique – jardin
d’épluchures
FONDATION Structurer la
DE France
Gouvernance et le
modèle
économique
FONDATION Travaux PMR
RTE
TOTAL

COUT TOTAL

DEJA RECU
1.000€
0€
0€

ETAT

42.967,13€
3.775€

FINANCEMENT
1.000€
38.670,40€
2.000€

4.684€

2.000€

2.000€

FINI

14.000€

7.600€

3.600€

EN COURS

14.200€

7.000€

0€

EN COURS

20.610,29€

16.000€

16.000€

FINI

100.236€

74.670€

22.600€

EN COURS
EN COURS

DIAPOS 21 – Courbe de Trésorerie (3 min) CATHY

Nous constatons que notre trésorerie est très fluctuante
Un maintien constant au-dessus de 10000€ grâce à l’épicerie
Baisse jusqu’au printemps → salaires
Montée au printemps → début des hébergements
Puis chute → paiement des factures en attente
Spectaculaire montée en été → l’épicerie et l’hébergement
Puis chute avec les paiements fournisseurs
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DIAPOS 22 - VERS 2020 (1.5min) CATHY

DIAPOS 23- DES QUESTIONS

DIAPOS 24 – QUI VEUT PARTICIPER A L’AVENTURE

DIAPOS 25 – VOTES

Vote des 3 bilans et élections des nouveaux administrateurs

DIAPOS 26 – MERCI
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