Jeudi 12 mars 2020
Tiers-lieu Ste Marthe
Grasse

Ordre du jour
-

Rapport moral de la Présidente
Approbation du rapport d'activités 2019
Rapport financier : approbation des comptes
Quitus au CA pour l'année 2019
Perspectives en 2020
Approbation du budget prévisionnel 2020
Élection et renouvellement des mandats des membres du Conseil
d'Administration
- Questions diverses

et le verre de l’amitié !

Rapport moral et d’activités
 2015 : Création de Nature et Vous / projet d’écocentre® sur

PACA
 2016 : Création du collectif (AMI Papeterie)

 2018 : Ecocentre itinérant et opportunité sur Grasse
 2019 : Etude de faisabilité sur St Jean


Poursuite des activités

 Sept 2019 : Décision SAFER – fin du projet St Jean
 Oct 2019 : 1ere rencontre Structuration filière
 Dec 2019 : Préparation RDV Région, ADEME et DREAL
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16/01
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Les actions menées en 2019
De fin janvier à septembre 2019
Etude de faisabilité St Jean
 GSO
 GT STECAL
Activités
 Stage de permaculture : 6 journées
 Atelier Fabrication de toilettes sèches
 Atelier Alimentation
 Conférence biodiversité : Apiculture
 Conférences HSE
 Les systèmes constructifs
 La construction paille
 Les Energies Renouvelables
 Visites chantiers
 Visites experts (chaudière, optimisation énergétique,
piscine naturelle
 Chantiers participatifs

D’octobre à décembre 2019

Démarche Structuration filière écoconstruction


2 rencontres

Avec CTE CAPG, CMAR, HP06, Fedac, le Gabion, Quart de
Tour, PNR, les Apprentis d’Auteuil, Alain Begin, concepteur
de machine, Nathanaël Sfez, Jean-Marie Haquette, HCCH,
architectes, BDM, CCI.


Rencontres acteurs territoire (FBTP, CAPEB…)



Participation aux Assises de la Paille



Préparation RDV Région, ADEME et DREAL pour
financement postes Structuration



GSO (Flavie, Nathanaël)

Récapitulatif des actions menées en 2019
13 réunions
hebdomadaires (GSO)
14 réunions de GT
2 plénières et AG
3 réunion COPIL
16 rencontres acteurs
territoire
2 rencontres filière
écoconstruction
3 CTE
2 formations

4 chantiers participatifs
3 visites St Jean
4 conférences

6 visites de site
12 ateliers
15 évènements

Des actions réalisées grâce à...

Un groupe source (Colette, Flavie)
Etude de faisabilité St Jean : maquette budgétaire
Préparation des activités et communication
Participation aux plénières, visite des sites, encadrement des ateliers
Tenue des stands et alimentation du site internet

Des membres actifs impliqués
14 réunions de GT + temps de travail individuel (dossier STECAL)
Merci à Nathanaël, Alexandre, Vincent et Guillaume !
Participations aux plénières, visite des sites Soit 912 heures de bénévolat
Les acteurs du territoire
- Commune de Grasse (Pascal Pellegrino,
adjoint)
- Service d’urbanisme, du SPANC
- CAPG avec CTE (Franck Selvini)
Formations
Plusieurs membres actifs et membres usagers ont participé à la formation
« Communication sur les réseaux sociaux », la présidente et la trésorière ont suivi
une formation sur la mallette pédagogique « La Boîte à Bâtir ».

En conclusion
 Les activités Habitat sain et écologique ont bien fonctionné avec

les visites animées par des profs et les chantiers participatifs qui
répondent à un besoin de concret, de retour d’expérience et de formation sur le
territoire
 Les 6 modules de Permaculture ont bien fonctionné (mais la coupure dans le
rythme des rdv a conduit à une baisse des inscrits) => Jade, excellente formatrice

Constats
 Les activités ont rempli leur mission : informer, former et sensibiliser








Cela a demandé beaucoup de temps et rapporté peu d’argent (itinérance)
L’étude de faisabilité St Jean a mobilisé une quinzaine de bénévoles très investis,
l’issue négative du projet a déçu la plupart d’entre eux, qui se sentent moins
investis dans l’association.
La réalité foncière de notre territoire et la précarité financière de la
présidente ne permettent pas aujourd’hui de poursuivre le projet
d’écocentre®.
Poursuite des activités HSE à la hauteur des ressources humaines
(formation Pro paille, visites, chantiers participatifs, relais d’infos, stands ciblés)
Accueil des activités sur le tiers-lieu Ste Marthe à Grasse (port d’attache cohérent).

RAPPORT FINANCIER
Approbation des comptes
Quitus au CA pour l'année 2019

Perspectives 2020
 Poursuite des activités en 2020

Dédiées à l’habitat sain et écologique
- Formation pro paille en juin
- Visites de site avec pros
- Salons (animation)
- Etre relais d’information des associations
amies (Papillons voyageurs…)
- Participation à la démarche filière
écoconstruction (ex : CMAR, BDM...)
 Projet d’écocentre ®

Projet arrêté
 Côté subvention

FDVA fonctionnement
FDVA formation ?

Budget prévisionnel 2020
 Approbation du budget prévisionnel 2020
 Élection et renouvellement des mandats des membres

du Conseil d'Administration
 Questions diverses (adresse siège) et échanges

