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Introduction

rappel des objectifs du projet associatif fixé en 2015 (les statuts)

✔ créer un lien social,
 

✔ un lieu d'information et de 
partage,
 

✔ un lieu de mixité sociale, 
culturelle et générationnelle,

✔ favoriser la citoyenneté, 

✔ accompagner et promouvoir 
les initiatives locales,
 

✔ acteur culturel, 

✔ préserver l'environnement,

✔ gouvernance démocratique.



  

Introduction

Rappel des Perspectives 2016
✔ Continuer à créer des animations et activités sur la place : bals, 

gratiférias, jeux...
✔ Développer / enrichir les partenariats
✔ Améliorer le fonctionnement du café avec les bénévoles et les 

adhérents
✔ Organiser plus de temps de réflexion, travail sur le fond du projet
✔ Finaliser la charte et le règlement intérieur

Des souhaits..... aux réalisations



  

Rapport moral

✔ Il s'avère que notre association répond clairement à un besoin de 
la population et prend ainsi une place qui restait à combler

✔ Pôle d'accueil des initiatives citoyennes
✔ Un lieu où l'on y trouve ce qu'on y apporte
✔ Un acteur local dynamisant notre territoire



  

Plan du Bilan d'Activités - 2016
✔ Acteur social
✔ Acteur culturel
✔ Acteur citoyen
✔ Acteur militant pour 

la préservation de 
l'environnement

✔ Acteur facilitateur 
des projets locaux / 
initiatives locales

✔ Acteur 100% autonome 
financièrement

Activités hors ateliers =>



  

Acteur Social
➔ Ouverture du café tous les jours  : lieu de 

rencontre, de détente, sans contrainte financière
➔ Mixité sociale et culturelle 
➔ Nombre d'adhésions en 2016  : 1096
➔ Prix libre  : accès à tous / suscite la discussion / 

change les rapports individuels
➔ Repas partagé le jeudi midi 
➔ Regar le mardi matin
➔ Acquisition de compétences pour les bénévoles 
➔ Valorisation de l'individu par le bénévolat



  

Acteur Social
✔ Suscite le volontariat des professionnels et particuliers 

enthousiasmés de co-construire un projet à dimension sociale
✔ Echange de savoirs, de savoir-faire / transmission
✔ Lieu d'éducation populaire au carrefour de différents quartiers
✔ 14 Ateliers  hebdomadaires ou mensuels : 

✔ Café Tricot, Logiciels libres (Linux), lectures partagées, Café Bricol', Arts 
plastiques, Yoga, Pandeiro 

✔ Echec, Jeux (cartes, société)
✔ Souffrance au travail, Ateliers de parentalité positive



  

Acteur culturel
➔ 18 concerts
➔ 4 expos
➔ 6 spectacles de Théâtre
➔ Bals populaires
➔ Soirées ou journées thématiques : 

Inauguration, Saint Patrick, Journée 
du Tricot, Soirées estivales, ...



  

Acteur Citoyen
➔ Opération jus de pommes
➔ 6 conférences-débats
➔ 4 ateliers de découverte de la 

Communication Non Violente
➔ 2 sorties « plantes locales »
➔ Participation à la Journée d'Ecologie 

Populaire
➔ Travail sur des propositions d'aménagement 

de la place Barbès
➔ Prix Libre



  

Acteur Citoyen
➔ Un fonctionnement démocratique

➔ Un mode de gouvernance horizontale / ouverte à tou.te.s
➔ Une charte et règlement intérieur en construction 

permanente
➔ Une commission bien-être amenée à gérer les conflits
➔ Des réunions « bénévoles » pour faire le point / améliorer 

notre fonctionnement.



  

Acteur militant pour la préservation de 
l'environnement

➔ Adhésion à Enercoop pour notre électricité
➔ Vente de produits alimentaires biologiques
➔ Limitation / recyclage des déchets / compostage
➔ Récupération et autoconstruction de mobiliers / récupération de 

tissus.
➔ Accueil de distribution de 

paniers de produits locaux
➔ Utilisation d'éco-produits 

ménagers.
➔ Isolation des locaux (huisseries 

2017 ?!) et installation d'une 
pompe à chaleur



  

Acteur facilitateur de projets et 
initiatives locales

➔ Accueil d'acteurs locaux : ADEAR, AMAP la Bataillouse, Sel 
d'Auch, Luz del Alma, Toboz, Biocoop, Enercoop, Koopek...

➔ Partenariats : Regar, Eauch Bien Commun, Biocoop, Le 
Cabas, Démarche Bio, Locavore, Auch Territoire en Transition, 
Les P'tits Balauchs, la Rose des Vents, Emmaüs, Vel'Auch,... 



  

Acteur 100% autonome 
économiquement

➔ Qui fonctionne à l'énergie 100% citoyenne
➔ 83 bénévoles actifs
➔ Presque 8000 heures de bénévolat 

en 2016

➔ … Bilan financier...



  

Perspectives 2017
➔ Mutualisation de matériel avec d'autres acteurs 

locaux
➔ Poursuite du développement des partenariats locaux
➔ Cuisine (mise en conformité)
➔ Organiser des rendez-vous phares : fabrication de jus 

de pommes / Carnaval / journée du tricot /...
➔ Amélioration des relations et de l'ambiance du café
➔ Poursuivre le travail d'amélioration du fonctionnement 

et les questions de fond
➔ Journal
➔ Vos propositions....



  

Approbation du rapport moral et 
d'activité 2016 ?



  

Bilan Financier 2016



  

Bilan Financier 2016



  

Bilan Financier 2016

EXCEDENT    133 €

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 
             CAFE              

  = 13 927 €

           MARGE           
             CAFE             
     = 3 531 €        

25%
             MARGE                  
      EVENEMENTS             
        DE SOUTIEN              
       1 998 €          14%
DONS RECUS          

LORS D' EVENEMENTS  
               = 3 351 €               

  24%

ADHESIONS 
RECUES EN 2016 =   
          5 180 €            

37%



  

Approbation des comptes de 
l'association arrêtés au 

31 décembre 2016 ?



  

Affectation du résultat ?



  

Quitus au conseil 
d'administration ?



  

Fixation de la cotisation des 
membres ?



  

Renouvellement du Conseil 
d'administration

➔ Conformément aux statuts de l'association, les 
administrateurs en poste sont tous déclarés 
démissionnaires. Ils peuvent cependant se 
représenter à leur propre succession.

➔ Membres du CA 2016 : Marie-Sylvie, Stéphanie K., 
Patrick, Philippe, Djibril, Thierry, Mario.

➔ Qui se (re) présente ?
➔ Vote 



  

Charte
L'Abri des Possibles (AdP) est un lieu convivial qui permet de favoriser les rencontres 
entre habitant-e-s de tous âges, genres et de toutes origines sociales et culturelles. Il 
est un lieu d’informations, d'échanges, d’animations, de partage et d'initiatives locales.

Les valeurs affirmées sont : la bienveillance, la solidarité, l'autogestion, la créativité, la 
responsabilité citoyenne, la préservation de l'environnement, la liberté d'expression, 
l'exclusion de toute forme de discrimination.

Acteur de l’économie sociale et solidaire, l'AdP propose notamment des prix libres 
pour l'adhésion et les consommations, une transparence financière et une 
communication sur les besoins du café afin de favoriser la participation de chacun-e.

L'AdP est doté d’un fonctionnement participatif qui s'inscrit dans une démarche 
d'autogestion. Tous les adhérent-e-s sont encouragé-e-s à s'impliquer dans son 
fonctionnement, à devenir bénévole et/ou à proposer des activités. 

Dans son fonctionnement, l'AdP vise à limiter sa consommation d'énergie, sa 
production de déchets et à favoriser les produits locaux et biologiques.

Les activités proposées à l'AdP ne doivent pas être portées par des partis politiques, 
des ordres religieux, ni faire l'apologie de toutes formes de discriminations.

Adhérer à l'association vaut acceptation de sa charte et de son règlement intérieur.



  

Résumé du Règlement Intérieur
Le lieux

➔ L'AdP ne se résume pas à lieu de débit de boisson, c'est un lieu de rencontre dans la 
convivialité

 Consommations
➔ Les boissons servies à l'AdP sont  sans alcool.

➔ Lors de certains événements exceptionnels et  clairement  validés par le comité, la vente 
d'alcool est possible, uniquement aux adhérents.

➔ Des pratiques de modérations sont mises en place: horaires, vigilance....

➔ Les consommations sont vendues à prix libre.

  Les activités
➔ Peuvent être proposées par tous les adhérents, en cohérence avec les valeurs de 

l'association, les tarifs favorisent la participation du plus grand nombre.

➔ Ne pas oublier le référent de l’événement...

Tenue du lieu
➔ Tous les adhérents sont invités à participer au fonctionnement du lieu. Les bénévoles sont 

formés et accompagnés pour tenir le bar.



  

Résumé du Règlement Intérieur

Le comité de pilotage
➔ Ouvert à tous les adhérents et réglementation des membres (pilotes) ayant droits de vote.

 Commission Bien Être
➔ Elle vise à favoriser une ambiance relationnelle positive, apaisée et sereine au sein de l'Abri 

des Possibles, en conformité avec les valeurs  fondatrices de l'association que sont la 
bienveillance, le respect et la tolérance.

➔ Elle dispose d'outils et mets en place des formations pour les bénévoles.



  

Validation de la proposition de 
charte et de règlement



  

Questions diverses ...



  

Nous vous invitons à un 
pot de l'amitié

Et à poursuivre la journée 
avec nous avec le repas 

partagé et les animations 
de l'après midi jusqu'au 

concert ce soir !

Merci pour votre participation




