
PV CA n°9
Samedi 10 juin

à la ferme

Ordre du jour :
1 : Situation (où en est-on ? quelle adéquation entre le projet d'orientation et les réalisations effectives ?)
2 : Travaux (bilan)
3 : Fonctionnement (les tâches, plannings des soins, organisation, affichage...)
4 : Questions diverses 

1     : Situation
Où en est-on ? Quelle adéquation entre les décisions prises en assemblée générale en termes de projet d'orientation et les réalisations 
effectives ? Fonctionnement.

Les décisions / Les prévisions / Le projet La réalité / Les réalisations

A Valeurs, principes, idées générales
Ils sont fixés au moment de la création de l'association en juillet
2015.
Des statuts sont rédigés ainsi qu'un premier règlement intérieur.
Les principes fondateurs sont clairement énoncés en vue d'une
exposition aux réseaux d'amis, voisins et futurs partenaires (élus,
administratifs...)

Ces idées générales n'ont pas évolué et ne doivent pas évoluer par
respect pour l'engagement des bénévoles qui ont initié le projet  
(partenariat mairie, importance du cadre, respect des animaux, 
accès pour les adhérents…) De plus une convention nous engage 
auprès de la mairie.
La  traduction  concrète  est  l'affiche  « nos  valeurs »,  le
« règlement » etc.
Le terme « partagée » gagnerait à être complété ou remplacé par
« participative »

Le règlement :
Il a été réécrit à 2 reprises (cela était anticipé, prévu), le RI est la
traduction  technique  des  valeurs  de  l'association,  qui,  elles,
n'évoluent pas. (Le RI a été validé au dernier bureau).

B Fonctionnement, place des bénévoles
Comment trouver sa place ? (uniquement état des lieux, ce sujet
est ensuite débattu au point 3 en termes de solutions à apporter)
Des commissions thématiques :
L'idée est exposée par Renaud en juillet 2015 (à la création)
Ce mode de fonctionnement est reproposé à l'AG de 2016

Novembre 2016 : des débats ont lieu au sein de l'asso sur la place
de chacun.

Début  2017 :  les  samedis,  corbeilles  keskonfé,  soins  aux
animaux…
un peu de flou dû aux travaux.

Les commissions thématiques ne sont pas mises en place faute 
d'engagements individuels.

Vincent et Renaud pensent répondre à la demande en remettant 
sur le tapis des commissions mais en nombre restreint.
Comm vie asso (resp. Vincent) (s'apparente un peu trop à 
« bureau » et ne perdure donc pas)
Comm site (resp. Christa et Julie), progressivement abandonnée
Comm animaux (resp. Renaud) en charge de l'organisation des 
soins aux animaux, suivi de la nourriture…



Tout cela ne fonctionne pas au top.
Quelques bénévoles / beaucoup d'adhérents-visiteurs
Consommation VS participation

C Les équipements
2016
En autoconstruction, il était prévu d'effectuer des aménagements
nécessaires aux activités d'élevages dans la mesure des moyens
financiers + accueillir des aménagements fournis par la ville.
Poulailler, enclos, parc à chons, 2 cabanons, portails et clôtures

2017, l'Assemblée Générale valide un projet d'orientation
Finaliser les aménagements T25 (prévus depuis 2015), clôtures,
portails,  cabanons,  (+  si  possible  avec  une  pelleteuse,  un trou
pour la serre enterrée)

Mieux accueillir les animaux
 
Table-abri,  projet  évoqué dès  2015 avant  même la création de
l'association, revu en 2015, 2016, validé en CA ouvert.

Serre enterrée évoquée en juillet 2015, en mars 2016 (présente
sur le plan de 1mx1m), pendant les travaux préparatoires avec la
mairie et T25.

Mare,  plan  d'eau  (pour  les  oies  ou  plan  d'eau  naturel  côté
« humains »

Ce qui était du ressort des bénévoles a été effectué :
poulailler, enclos, parc à chons, potager, nettoyage du site…
Des aménagements supplémentaires indispensables ont été 
ajoutés (on a dépassé les objectifs tout en respectant les 
engagements)
un cabanon outils
un essai de cabanon foin
des protections grippe aviaire
l'accueil de 2 chèvres et 2 cochons (cabanon)
des toilettes sèches

Aucun aménagement de T25 n'a été fourni.

C'est un travail de suivi quotidien et nerveusement très éprouvant
pour Renaud

(ex : hangar à foin et paille est conforme à ce projet d'orientation)

La table est en place. C'est une réussite à tous les niveaux :
projet partenaire,
lien pédagogique,
équipement original, novateur,
intérêt réel pour la ferme,
ET bien intégré esthétiquement.

Creusée en 2017. La structure est réalisée selon le principe du 
chantier participatif. Les escaliers sont fabriqués par les lycéens. 
Correspond à la ferme :
participatif,
collectif (décision prise de longue date)
expérimental ( enterrée, bois cordé…)
original.

Une mare reste un projet de la ferme mais ne pourra se faire 
qu'avec une préparation importante et rigoureuse.

Bilan d'étape     :
Nous sommes en passe d'avoir réalisé une partie des objectifs du projet d'orientation 2017.

Site travaux T25
augmenter taille des parcs
améliorer accueil (foin, paille au sec…)

Partenariats CATIJ, école Montessori, école mat', périscol Deluz, lycée pro…
Finances mairie 1500, député (tjrs en attente) 1000

c'est bientôt confortable

Nous n'avons pas organisé de troc'plantes, compte tenu des travaux de T25 (suivi, sécurité du site et temps disponible des bénévoles)

Ce qui a été réalisé, l'a été de manière extrêmement qualitative :
prévu, anticipé et réfléchi
original, expérimental, collectif et partagé
l'esthétique générale du site est bonne, les différentes aires sont pensées et cela va bientôt devenir pratique
l'association, grâce aux clôtures et portails peut aujourd'hui fonctionner en s'ouvrant aux adhérents.

Difficultés : les difficultés sont de l'ordre du ratio bénévoles/adhérents et de l'ordre des valeurs pas obligatoirement partagées par
tous consommation VS participation. Des promeneurs, visiteurs se plaignent des clôtures mais… ne souhaitent pas adhérer lorsqu'on
leur propose. Des bénévoles prenant des responsabilités sont plus que nécessaires.



2     : Travaux
Historique : lors de nos rencontres à la mairie en juillet, puis septembre et octobre 2015, il nous a rapidement été annoncé que le
terrain pouvait être clôturé et mis à disposition avant la fin de l'année (2015!). Cette annonce (orale) ne nous a jamais convaincu et
nous n'en avons pas tenu compte mais tout de même, fin 2015 !…
Début 2016, les annonces et propositions se sont faites plus concrètes et nous pouvions espérer des aménagements avant le milieu
d'année.

Fin mars 2016 : une commission présidée par Monsieur le Maire validait officiellement les propositions et actait des délais rapides
2 cabanons (livrés et montés),
récupérateurs d'eau,
clôture (en ganivelle) tout autour du parc,
creusement d'une serre et d'une mâre,
terrassement à l'entrée,
raccordement à l'eau et électricité,
signature d'une convention,

mais surtout, la conclusion prévoyait une mise en place de cela rapide (une DT déposée dans les 15jours).

Nous avons commencé nos activités avec l'affirmation que ces éléments seraient fournis dans la foulée et un passage de l'hiver pour
tous les animaux que nous allions accueillir n'était pas prévu sans les cabanons fournis par la ville. En attendant les raccordements,
Renaud  fournirait  l'eau  (en  quantité  relativement  importante  pour  les  nettoyages  et  abreuvement)  et  l'électricité  (en  quantité
également importante : tontes et débroussaillages électriques, visseuses, scie radiale, recharges de batteries...)

Les travaux ont été repoussés de mois en mois.

Début 2017 : suite à des relances vives de notre part, les travaux ont été annoncés. Entre temps, les cabanons livrés, montés étaient
devenus des cabanons livrés en kit à monter en 2 jours (en réalité de kits, nous avons reçu de grosses quantités de matériaux et nous
travaillons sur ces cabanons depuis deux mois)
Les travaux annoncés pour le 12 avril (et devant durer deux semaines) sont à ce jour, encore en cours :
nous attendons la livraison de deux rouleaux d'étanchéité, d'un pot de colle, de quatre bouchons de gouttière et une cartouche de
mastic,

la fabrication et livraison de parquet, lambris et fenêtres,
le raccordement à l'eau et électricité,
la pose d'un robinet extérieur,
l'installation électrique des cabanons (en charge de l'asso, T25 prend en charge le financement),
la livraison de deux récupérateurs d'eau,
la plantation d'arbustes (se fera en octobre 2017)
le montage du cabanon de 12m2 (à notre charge mais extrêmement problématique compte-tenu de la quantité de

travail à fournir pour cela) et la fin du montage du cabanon de 8 m².

Le  suivi  des  travaux,  les  relances  à  répétition nécessaires,  la  vérification et  la  rectification d'erreurs  sont  très  difficiles  à  gérer
nerveusement et sont éprouvantes. A cela s'ajoutent les interrogations des visiteurs, adhérents et bénévoles. C'est au moment des
travaux que le comportement « consommateur » de nombreux visiteurs a été remarqué.
Pour notre part, ce soutien de la mairie ne se fait pas sans contreparties, une convention a été signée et elle nous engage. Depuis un an
et  demi, nous respectons scrupuleusement  notre engagement moral :  ouverture de l'association à tous,  ouvertures ponctuelles au
public, accueil de groupes, gestion rigoureuse et esthétique du site, respect du calme, des riverains, respect des animaux… cela a été
rendu possible grâce au sérieux des bénévoles, à la présence quotidienne de Renaud, à l'engagement volontaire -mais aussi forcé- des
bénévoles.

Table-abri : ce projet s'est déroulé sans accrocs (si ce n'est la pluie importante le jour où les lycéens sont venus). Bravo à Gilles et à
Franck qui ont géré ce projet. Voir l'article sur le blog pour plus d'infos.

Serre enterrée : il a fallu couvrir rapidement le trou (même si ce n'était pas un équipement urgent) pour des raisons de sécurité et afin
que les côtés ne s'affaissent pas. Article sur le blog à venir.

3     : organisation

1 affiche « planning des soins » (dans la continuité de ce qui marche déjà)
1 affiche « des responsabilités à prendre »
1 affiche « des petites bidouilles »
1 affiche «  les samedis collectifs »
Ces 4 affiches seront exposées sur la façade du hangar à foin et paille.

Pourquoi ? Les affiches, au delà de la forme qu'on leur donne, sont indispensables pour indiquer ce qui est à faire ou possible de
faire.

Les samedis ne conviennent pas à tous, on peut donc s'inspirer de ce qui est fait pour les soins aux animaux pour
avoir un peu de souplesse.

Attention : l'intérêt du samedi est d'être ensemble. Attention à ne pas vouloir participer à cette aventure collective…



de manière isolée ! En dehors de la présence des autres uniquement. C'est déjà le cas pour certains, pourquoi pas mais cela ne doit pas
devenir la règle.

Autre remarque formulée : attention à ce que ces affiches ne deviennent pas une nouvelle « lettre morte ». Ce ne
sont que des modalités d'organisation, beaucoup d'autres choses ont déjà été testées (cf Point 1). Rien de magique avec ces affiches,
elles ne serviront que si des bénévoles souhaitent réellement s'engager à prendre des responsabilités.
L'association ne peut exister que si chacun prend sa part.

4     : Questions diverses

Besoins matériels intérieur des cabanons, frigo, étagère, chaises…
produit anti poux
intérieur de la serre, planches

Finances (état) : nous avons toujours peu d'argent et beaucoup de dépenses. Le problème actuellement étant que nos dépenses ne sont
plus liées à nos activités mais au suivi des travaux T25. Cela est difficile à lister mais chaque retard, erreurs et manquements dans les
travaux créent des dépenses difficiles à assumer (visserie, grillages, agrafes, outillage…), sans compter les utilisations importantes de
matériels personnels.

Adhésions :  nous  sommes  actuellement  145 adhérents,  issus  de  49  familles  (sans  avoir  organisé  cette  année  de  journée  portes
ouvertes)

Prochain événement :
Le projet  d'orientation 2017 prévoit  « Des  journées ouvertes au public à instaurer (journée des enfants,  troc'plantes,  journée des
adhérents...)
Cette année, seule la journée des adhérents a été proposée. Cela est volontaire (le suivi des travaux de T25 accapare déjà beaucoup les
bénévoles, le montage par ces mêmes bénévoles des cabanons prend du temps, et la sécurité n'est pas assurée sur le site pour une
importante quantité de visiteurs).
Nous réservons la date du 16 septembre pour une journée ouverte au public dont les modalités restent à définir. Cette manifestation se
préparera au cours d'un CA élargi extraordinaire fin août. Des bénévoles seront nécessaires pour l'organisation.

Procès verbal rédigé le 12 juin par Renaud


