
1 
 

BILAN D’ACTIVITE 2020  
 
1/ EPICERIE « LA BARATTE »  

 
16000 VISITEURS du village, de la vallée, de passage 
C’est 9 bénévoles qui aident à la gestion de la baratte et qui se sont organisés autour de 6 copil 
(comité de pilotage).  
Ces bénévoles sont impliqués dans la tenue de l’épicerie, la gestion des approvisionnements, la 
gestion de la gratuiterie, l’inventaire annuel 
Ouverture de l’épicerie le samedi après-midi du 1er juillet au 1er septembre et des ouvertures 
exceptionnelles lors des évènements .  Un des objectifs de l’épicerie atteint  
Gratuiterie : Réaménagement de la gratuiterie lors d’un chantier bénévole 
Espace limité donc pour assurer un renouvellement des dons partent au nez au vent 
Arrivée d’un nouveau frigo et du panneau de signalisation de la baratte 
Formation de Loïc avec biocoop ( 2 ½ journée) 
Amélioration du fonctionnement du dépôt vente : amélioration du suivi et des appels à facture 
 
2/ HEBERGEMENT  

 
4179 nuitées en 2019 
3022 nuitées en 2020   = 819 personnes =109 séjours soit autant de dossiers à créer et facturer 
Objectif pour 2021 : 6000 nuitées 
3 mois de fermeture administrative 
1500 nuitées annulées à cause du covid 
Perte de 30 000€ de recette 
2 bénévoles pour accueil et ménage 

 

 

 



2 
 

3/ PARTENARIAT ZOOM   

 
EVSC : ( Espace de vie social et culturel) participation à 8 copil , Ecoloc fait partie intégrante du 
projet et souhaite faire perdurer ce partenariat qui renforce l’ancrage local et la coopération entre 
les associations en vue d’une fédération des associations de la haute vallée de la Méouge 

UIAJPF : (Union international des auberges de jeunesse des pays francophones) 2 résidents à 
temps complet plus un bureau mis à disposition en contrepartie de 38h bénévolat par mois.  
Type de bénévolat : gestion epicerie, ingénierie, aide aux divers travaux, accueil départ, astreinte, 
ménage 
+ présence constante à ecoloc qui permet d’élargir les horaires pour l’espace numérique et la 
laverie 

4/ Travaux  

 
3 grands CHANTIERS BENEVOLES :  
Une grande implication des bénévoles lors des différents chantiers : merci à eux 
On peut dire que l’objectif de fidéliser des bénévoles est atteint, maintenant il faut le renforcer 
Aménagement de la gratuiterie : nouveau meubles, penderie, tri 
Entretien exterieur : taille des arbres, un platane en moins, débroussaillage 
Nettoyage et rangement : salle des fêtes, piscine, atelier bois, infirmerie, atelier vélo 
Préparation local commun 
 
PREPARTION DU CHANTIER SSI : 75000€ 
Chantier participatif ou pas, réflexion sur date de travaux, sur financement des travaux 
Dépôt de demande de subvention auprès du département et de l’état sans réponse 
REFECTION TOITURE salle des fêtes :  3800€  
BORNAGE TERRAIN : 2900€ 
ETUDE ENERGETIQUE : 42200€ reportée sur 2021 
BUANDERIE : 800€ prise en charge par l’assurance réfection après inondations  
DIVERS ENTRETIEN : plomberie, chauffage etc 
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5/ Travaux numériques  

 
Installation du réseau dans l’atelier vélo – merci à Cedric 
Mise à jour du site internet – merci à notre bénévole Grégoire 
Post régulier sur facebook 
Reprise de newsletter régulière. Tous les mois selon ce que nous avons comme infos à faire 
circuler 
 

6/ LES EVENEMENTS  

 
6 évènements : 
Concert de soutien aux migrants : 22 février  
Rencontres Moustic (Mise en œuvre des usages sociaux des technologies et de l’intelligence 
collective) :  du 2 au 4 aout – nous étions hébergeur 
La fête de la vannerie :  du 20 au 22 aout – co organisateur 
Bobines rebelles : du 25 au 27 septembre - hébergeur 
La fête de la science : le 7 octobre – 1 stand et mise a dispo des locaux 
Pressoir mobile : le 23 octobre  
2 Evènements annulés : fête du vélo, fête de soutien 
 
7/ RECETTES EVENEMENTS  
 

EVENEMENTS RECETTES 
Concert de soutien aux migrants 530€ 

Rencontre Moustic 0€ 
Fête de la vannerie 1102.30€ 

Bobines rebelles 240€ 
Concert AG 2020 65€ 
Pressoir mobile 901€ 
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8/ ATELIER VELO  

 
Tous les mercredis après-midi de 14h à 18h pour réparer votre vélo ou remonter des vélos 
qu’Ecoloc récupère pour les mettre à la location ou à la vente 
L’atelier vélo est maintenu tenu par une équipe de bénévoles que l’on remercie pour leur 
implication 
Recette : 1430.50€  
 
9/ MISE A DISPOSITION DE SALLE  

 
Cette année les salles ont été utilisées :  
- par l’école pour le sport à l’automne 
- pour des activités créatives comme des ateliers de linogravures,  
- pour des soins de massage, ostéopathie 
- pour des résidences d’artistes 
- pour des formations 
- pour des séminaires ou réunions d’entreprise ou d’associations 
- pour des stages en tout genre 
Nous sommes ouverts à tous les projets, si vous avez besoin d’un lieu pour le développer venez 
nous en faire part.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


