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Rapport moral   1/3

rappel des objectifs du projet associatif fixé dans les statuts

✔ créer un lien social,
 

✔ un lieu d'information et de 
partage,
 

✔ un lieu de mixité sociale, 
culturelle et 
générationnelle,

✔ gouvernance partagée

✔ favoriser la citoyenneté, 

✔ accompagner et 
promouvoir les initiatives 
locales,
 

✔ acteur culturel, 

✔ préserver l'environnement,

✔ Une maison des 
associations favorisant la 
mutualisation
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Rappel des Perspectives 2019

✔ Poursuite de la mutualisation de matériel

✔ Développer le volet citoyen (conférences, débats...)

✔ Poursuite du développement des partenariats locaux

✔ Poursuite de la mise en conformité des locaux

✔ Organiser des rendez-vous phares : fabrication de jus de pommes / 
journée du tricot / Alternatiba...

✔ Poursuivre le travail d'amélioration du fonctionnement 

✔ Petite Restauration certains jours via un partenaire

✔ Embauche d’un(e) Service Civique avec Alternatiba

                             Des souhaits..... aux réalisations
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✔ Notre association a pris une place au sein du paysage auscitain

✔ On peut la voir comme :

✔ Un pôle d'accueil des initiatives citoyennes

✔ Un lieu où l'on y trouve ce qu'on y apporte

✔ Un acteur local dynamisant notre territoire

✔ L'association fonctionne avec un petit nombre de bénévoles actifs 
et a du mal à pérenniser de nouveaux bénévoles

✔ Plus grande autonomie des partenaires dans l’usage des locaux



  

Plan du Bilan d'Activités - 2019

✔ Acteur social

✔ Acteur culturel

✔ Acteur citoyen

✔ Acteur militant pour la préservation de l'environnement

✔ Acteur facilitateur des projets 
locaux / initiatives locales

✔ Acteur autonome 



  

Acteur Social
➔ Ouverture du café selon la disponibilité des 

bénévoles : lieu de rencontre, de détente, sans 
obligation financière

➔ Mixité sociale et culturelle 

➔ Nombre d'adhésions en 2019 : 400 (contre 500 
en 2018)

➔ Prix libre  : accès à tous / suscite la discussion / 
change les rapports individuels

➔ Regar le mardi matin (jusqu’en juin)

➔ Acquisition de compétences pour les bénévoles 

➔ Embauche d’un service civique



  

Acteur Social (suite)
✔ Echange de savoirs, de savoir-faire / transmission

✔ Lieu d'éducation populaire au carrefour de différents quartiers

✔ Apéro le vendredi soir

✔ Ateliers  hebdomadaires ou mensuels (gratuits ou prix libre) : 

✔ Café Tricot, lectures partagées, Café Bricol' et atelier vélo, Arts plastiques, Yoga, 2
distributions de paniers, école des parents à la maison, méditation, chants du 
monde, shiatsu, sophrologie, jeux de cartes



  

Acteur culturel
➔ 13 concerts (17 en 2018)

➔ 5 expos

➔ 7 spectacles de Théâtre, contes, poésie, 
clown, cirque

➔ 2 Bals populaires

➔ Soirées ou journées thématiques : AG,  
Journée du Tricot, Soirées estivales, ...



  

Acteur Citoyen

➔ 3 cinés/débats – conférences 

➔ 4 ateliers de découverte de la 
Communication Non Violente (ATT)

➔ Travail sur des propositions    
d'aménagement de la place Barbès

➔ Accueil / évènements avec Alternatiba

➔ Prix Libre

➔ Accueil café féministe



  

Acteur Citoyen  (suite)

➔ Un fonctionnement démocratique :

➔ Un comité de pilotage ouvert à ceux qui souhaitent 
s'impliquer

➔ Une charte et règlement intérieur en construction 
permanente

➔ Accompagnement personnalisé des bénévoles
➔ 2 journées de réflexion par an



  

Acteur militant pour la préservation de 
l'environnement

➔ Adhésion à Enercoop pour notre électricité

➔ Vente de produits alimentaires biologiques et/ou locaux

➔ Limitation / recyclage des déchets / compostage / pas de bouteilles 
plastiques / vaisselle récupérée / matériels d’occasion

➔ Récupération et autoconstruction de mobiliers / récupération de matériaux 
divers.

➔ Accueil de distribution de paniers de 
produits locauxLocavore

➔ Utilisation d'éco-produits ménagers.

➔ Chauffage économique/locaux isolés

➔ Partenariats avec Alternatiba et ATT 
Lecabas et Locavore



  

Acteur facilitateur de projets et initiatives 
locales

Partenariats 2019 : Regar, Biocoop, LeCabas, La 
Cimade, Locavore, Auch Territoire en Transition, Les 
P'tits Balauchs, GEM Capacité, Atelier du vélo, Club 
Alpin Français, Sasafras, le SEL d’Auch, Alternatiba, 
Terre de Liens, CPLT, café féministe



  

Acteur autonome

➔ Qui fonctionne à l'énergie citoyenne

➔ Environ 10 bénévoles réguliers                 
et 5 irréguliers (en baisse)

➔ 2700 heures de bénévolat 
en 2019 (3600 en 2018)

➔ Une subvention du FDVA 



  

Perspectives 2020
➔ Poursuite du développement des partenariats locaux

➔ Poursuite de la mutualisation de matériel

➔ Développer le volet citoyen (conférences, débats...)

➔ Poursuite de la mise en conformité des locaux

➔ Organiser des rendez-vous thématiques mensuels 
annualisés

➔ Poursuivre le travail d'amélioration du fonctionnement 

➔ Petite Restauration certains jours via un partenaire

➔ Ré-Embauche d’un(e) Service Civique ?

➔ Vos propositions....



  

Approbation du rapport moral et 
d'activité 2019 ?

=> Vote à l’aide du formulaire en ligne



  

Rapport Financier 2019 : compte de résultat

ASSOCIATION CAFE ASSOCIATIF D'AUCH
           COMPTE DE RESULTAT 2019

CHARGES EUROS PRODUITS EUROS

Achats RECETTES BAR

pe�t équipement

Frais de récep�on 0 EVENEMENTS DE SOUTIEN

Poste et télécom 474

Frais bancaires 74 ADHESIONS PUBLIC

Défraiements et serv Civiq ADHESIONS PARTENAIRES

Electricité, eau, gaz

Assurances 298 DONS & AIDES DIVERSES

loyer

Achats / loc de fournitures 194 SUBVENTION FDVA

Divers 0

Sacem et Droits musique 135

Amor�ssements 0

RESULTAT 95

TOTAL TOTAL

3 291 6 982

3 417

2 062

3 545

2 290 2 055

1 655

1 179

5 400

1 500

17 323 17 323



  

Rapport financier 2019 : bilan

           ASSOCIATION CAFE ASSOCIATIF D'AUCH
BILAN 2019

ACTIF EUROS PASSIF EUROS

Fonds associa�fs sans d.r.

IMMOBILISATIONS Réserve de précau�on

Travaux report à nouveau 240

Matériel et mobilier Résultat 95

Dépôt de garan�e 350

Amor�ssements CAPITAUX PROPRES

350

Avances Adhérents 0

ACTIF CIRCULANT De�es courantes

Stock 25     De�es travaux mise aux normes 5200

Caisse 273 Adhésions versées d'avance 478

Banque POSTALE

Créances 155

chèques à encaisser 0

TOTAL TOTAL

1 800

2 149

2 641

1 330

-3 971 4 284

3 829

12 989

13 791 13 791



  

Rapport financier 2019 : modèle économique
Intégra�on bénévolat

Ac�vité Bar 10%

Evènements Sou�en 4%

Dons 3%

Adhésions 14%

Subven�ons 4%

BENEVOLAT 66%

HEURES DE BENEVOLAT 2019
total

Service café – heures d'ouvertures 173

janvier à août

Travaux 21

Communica�on / informa�que 416

Ges�on – Administra�on – Comptabilité 521

Réunions 675

hebdo

Ponctuelles / bénévoles

Ponctuelles / bénévoles

groupes de travail

Evènements (prépa+durée+rangt) 360

Achats / courses 78

Repas + vaisselle+rangement 252

Divers   10% - aides adhérents 232

TOTAL

EQUIVALENT TEMPS PLEIN 1600 1,7

VALEUR  € 10

2 728

27 281



  

Approbation des comptes de 
l'association arrêtés au 

31 décembre 2019 ?

=> Vote à l’aide du formulaire en ligne



  

Affectation du résultat ?

Proposition : « réserve de précaution »

=> Vote à l’aide du formulaire en ligne



  

Quitus au conseil 
d'administration ?

=> Vote à l’aide du formulaire en ligne



  

Fixation de la cotisation des 
membres ?

Proposition : « cotisation à prix libre et conscient »Proposition : « cotisation à prix libre et conscient » 

=> Vote à l’aide du formulaire en ligne



  

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.

Qui se (re) présente ?

=> Vote à l’aide du formulaire en ligne 



  

Prévisionnel 2020



  

Questions diverses ...



  

Merci 

- aux membres du comité de pilotage !!!!!

- à tous les bénévoles réguliers ou  ponctuels !!!!

- à tous les adhérents !!!!

….sans qui cette aventure ne serait pas 
possible



  

Et votre soutien durant ces 
derniers mois 

Merci pour votre participation


