
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
LES ATELIERS DE LA SIMPLICITE

 10 mars 2018

10 personnes présentes (Annick, Christine M, Chrystelle, Catherine, Christine B, Marie-Christine, 
Solène et Stephie) dont deux nouveaux (Gilles et Claire).
Cyrille, Virginie et Elisabeth sont excusés.

Annick présente le fonctionnement de l'association aux nouvelles personnes.

Il a été décidé que la prochaine Assemblée Générale se fera juste après les vacances d'hiver.

 RAPPORTS DES DIFFERENTS GROUPES 

Groupe animation de réseau :

Il est constitué de 5 personnes : Christine Moreau et Bouhet, Chrystelle,Marie-Christine et Annick.
Le groupe s'est réuni une fois pour établir le calendrier des rendez-vous des adhérents.

Bilan des rendez-vous des adhérents :

Le 08 janvier  a eu lieu un atelier laine feutrée chez Marie-Christine. C'est la deuxième fois que 
nous en organisons un et il a toujours beaucoup de succès. Il y avait cette fois une quinzaine de 
participants, adhérents et non adhérents.

Le 05 mars, Josiane a proposé un cours théorique pour faire découvrir les plantes dépuratives qui 
se trouvent sur sa propriété à une dizaine de personnes. Un repas partagé a eu lieu par la suite, 
avec dégustation de sève de bouleau et sirop dépuratif

Le 10 juin, le mobilier en palettes a été à l'honneur pour la troisième fois mais sous une autre 
forme. Il s'agissait d' un chantier participatif chez Chrystelle pour construire une terrasse devant la
maison.
Une visite des serres de l'exploitation de Jean-Yves a été effectuée cette même journée.

Le 09 septembre, jour du forum des associations, nous avions décidé de nous faire connaître par le 
biais d'un atelier participatif de papier mâché et de confectionner des abats jours pour une autre 
association demandeuse … les rafales de vent, le froid, la pluie glaciale et le rassemblement de 
personnes venues se réfugier sous notre tivoli ont eu raison de notre courage … Annick a quand 
même fabriqué quelques fruits et légumes pour la dinette de sa fille mais les quelques abats jours 
commencés font triste mine aujourd'hui et n'ont pas servi de décoration comme c'était prévu.
Nous nous demandons depuis quelques années si le fait de proposer un atelier aux gens de passage 
sur le forum apporte quelque chose et permet la communication, mais cela ne semble pas certain. 
Ce n'est peut-être ni le lieu ni le moment, les gens viennent surtout pour les associations sportives.
  
Le 12 novembre nous a réunis autour d'un atelier vannerie de massettes au moulin du marais à 
Lezay. La massette avait été récoltée quelques mois plus tôt par deux adhérentes et mise à sécher. 
Cet atelier a beaucoup plu à la quinzaine de personnes présentes. 



Le 09 décembre, Josiane nous a accueillis chez elle pour un atelier peintures naturelles qui a aussi
été un succès. Trois recettes différentes ont été fabriquées par une dizaine de personnes et les 
enfants présents ont créé leurs propres peintures. Gouter partagé à la fin.

Le séchoir solaire :

Il a été terminé après quatre jours de construction et inauguré autour d'un repas bien agréable le 
23 avril 2017. Annick et quelques personnes ont fait des essais assez concluants tout l'été. Le 
problème de l'emplacement est un peu délicat. C'est confortable qu'il soit chez quelqu'un mais cela 
fait beaucoup de déplacements pour aller surveiller le séchage.
Le 01 octobre, une dizaine de personnes était là pour le remplir de pommes et de figues et le 
chauffer au bois pour le séchage. Malheureusement, dans la soirée, le séchoir a pris feu et Annick 
est intervenue longuement pour essayer d'endiguer le désastre ... Il n'est que partiellement 
endommagé. 
Nous allons recontacter l'association ''les ateliers du soleil et du vent'' qui nous a chapeauté pour 
la construction de ce séchoir et voir comment nous pouvons le restaurer. 

Autres rendez-vous informels proposés par des adhérents :

Il y a eu un échange de graines, plants, vêtements et livres pendant notre dernière assemblée 
générale.
Josiane et Guy ont proposé en septembre une journée de fabrication de jus de pommes chez eux 
avec leur matériel.
Josiane et Annick ont fabriqué un savon détachant. 

Le partenariat avec la médiathèque de Melle : 

Les adhérents prêtent depuis fin juin 2017 des livres en cohérence avec les objectifs de notre 
association. Le personnel de la médiathèque se charge de protéger la couverture des livres, 
d'insérer un feuillet explicatif.

Le bilan est plutôt positif.
Sur 35 livres prêtés, il y a eu 53 sorties en 2017 et 15 en 2018. Six seulement ne sont jamais sortis.
Les plus empruntés à ce jour sont les ''remèdes et astuces de nos grands mères'' et ''l'introduction à 
la permaculture''.
Sylvie, la responsable de la médiathèque, est ravie de cet échange.
La liste est visible sur le site de la médiathèque.

Projets de rendez-vous des adhérents :

La laine feutrée et la vannerie de massettes sont demandées pour l'année à venir, avec un désir 
d'organiser plusieurs séances pour la vannerie afin de permettre de terminer les ouvrages 
commencés.

La fabrication d'une marmite norvégienne et d'un séchoir à chaussettes en bois ont aussi été 
évoqués, ainsi que la préparation d'un loto rigolo, en projet depuis quelque temps.

Le fait de se réunir chez les adhérents lors de ces rendez-vous est enrichissant : on prend des idées, 



on voit où et comment les gens vivent ... C'est toujours très convivial.

Composition  du groupe en 2018 : Chrystelle, Marie-Christine, Christine B et M

Groupe communication :

Composition du groupe : Nathalie, Solène et Elisabeth

Elisabeth a réalisé à la demande des groupes de travail :
 un programme des prestations proposés par les ateliers (format A4 plié en 2), révisé deux 

fois depuis, version pour impression plus par mail,
 un programme des ateliers grand public, de juillet à décembre (format A3, version noir et 

blanc et version couleur pour diffusion par internet, programme plié en A6 qui se déplie en 
A4)

 des flyers A5 pour chaque atelier, en version noir et blanc pour impression et couleur pour 
diffusion internet,

 un progamme complet et des flyers A5 pour le premier semestre 2018, en noie et blanc et 
couleur. 

Solène a créé une page Facebook ''ateliers de la simplicité'' qu'elle anime conjointement avec 
Elisabeth et qui, par la magie du réseau, diffuse largement les annonces de nos ateliers avec 33 
abonnés et plus de 1000 personnes qui ont vu l'annonce sur leur mur.  

Ce serait bien qu'Elisabeth forme quelqu'un sur la conception des documents qu'elle fournit. 
Annick les reçoit seulement en PDF mais il faudrait qu'elle puisse les modifier.
Les projets : restructurer et ré-organiser le blog.

Composition  du groupe en 2018 : Solène et Elisabeth ?

Groupe relations extérieures :

Bilan :
• En 2017 une nouvelle demande de subvention a la Communauté de Communes a était faite
et obtenue (1000€). La subvention participe au financement de nos démarches pour
développer des actions envers le secteur « personnes âgées » et « entreprises ».
• Des fiches argumentaires pour communiquer envers ces deux secteurs ont été créées.
• Dans le cadre de ces démarches nous avons rencontre le CLIC Mellois (Association
Gérontologie du Sud Deux Sevres) et il a été intéressé à travailler avec nous.
• Nous avons également pris contact avec des comités d`entreprises.
• Une demande de reconnaissance d`intérêt général a été déposé.
• Nous avons créé une formation commune sur les dangers des produits d`entretiens et les
alternatives écologiques avec l`association et l`organisme formateur CIF-SP. Une fiche
informative, faite par Élise et Cyrille, résume le contenu de cette formation.

Projets 2018 : 
• Une troisième demande de subvention à la ComCom a été faite pour poursuivre nos
démarches, mentionnées plus haut.
• Un demande de subventions à la Commune de Melle a été faite (200 €).
• Les Ateliers de la Simplicité animeront un atelier cosmétique dans le cadre d`une journée
« Bien-être » du CLIC.
• Il faudra recontacter le comité d`entreprise de la CPAM qui était intéressé par une



collaboration, mais le contact est resté sans suite pour le moment.
• Il faudra continuer la prospection envers les deux secteurs mentionnés.
• Si la demande de reconnaissance d` intérêt général va être accepté, il faudra communiquer
sur notre possibilité de délivrer des reçus fiscaux pour des dons qui seront déductibles des
impôts.
• On a vendu et animé la formation « ménage écologique » a l`AIPM de Melle.
• La formation a également été présentée a l`AISM de St. Maixent, qui est intéressée, mais un
contrat reste à établir.
• Il a été évoqué, dans le cadre des échanges sur les cotisations pas prises en compte suite a la
fin du CDD de remplacement d`Élise, de contacter Delphine Batho pour nous faire connaître
auprès d`elle.
• On participe au réseau inter-associatif, lancé par l`Ozapam et la Ronde de Jurons dans le but
de mutualiser (par exemple pour la communication, des appels aux projets, Service Civique,
etc.). Pour le moment deux rencontres ont eu lieu avec présentation des participants et
« brain storming » sur nos besoins et offres de mutualisation.

Composition du groupe en 2018 : Stephie et Cyrille

Groupe conception et suivi des ateliers :

Composition du groupe : Catherine, Josiane et Annick

Compte-rendu d'activité du groupe conception et suivi d'ateliers :
En 2017, le groupe a :
- créé une enquête destinée à recueillir les souhaits et les attentes des futurs(es) participants(es). L 
dépouillement et l'analyse des réponses ont servi à la programmation des ateliers du 2ème semestre
2017 et à la réalisation du catalogue des prestations.
- créé de nouveaux ateliers cuisine : crêpes et galettes, crusine, jus de fruits et de légumes, 
smoothies, laits végétaux, terrines végétales et  retravaillé l'atelier « cadeaux gourmands »
- testé un gel WC
- participé à la co-animation de plusieurs ateliers

Pour 2018/2019, le groupe prévoit :
- la conception d'un atelier « toilettes sèches ». Jean-Yves, qui connaît bien le sujet et a déjà réalisé
plusieurs projets, se propose de participer à ce groupe pour partager son expérience.

Groupe conseil d'administration :

Composition du groupe : Cyrille, Christine M, Stephie, Catherine

Suivi de l'emploi et finances : 

Pour 2017, 
-charges inattendues : La fin de contrat CDD pour le remplacement d'Annick nous a coûté très 
cher. On avait pas envisagé les indemnités de précarité qu'il fallait régler auxquelles se sont 
ajoutés le règlement des jours de congé non pris ainsi que toutes les charges afférentes. Nous 
sommes en attente de l'échelonnement demandé à l'urssaf pour régler ces charges.
- Nous n'avons pas encore rédigé le dossier de Prévention des Risques. Mais l'affichage  et le 
classeur des documents sont en place.
-L'OSAPAM continue de gérer notre administratif : déclarations URSSAF, retraite, bulletins de 
salaire.



En projet pour 2018 :
-réunions mensuelles  à programmer avec Annick pour un meilleur suivi de l'emploi.
-réaliser le dossier de prévention des risques.

Bilan de l'activité salariée :

1. LES ATELIERS ANIMES

a. Auprès de différentes structures

STRUCTURES  INTERCOMMUNALES  POUR  LES  TEMPS  d'ACTIVITES  PERISCOLAIRES :
maternelle et primaire de la Mothe St Héray, primaire de Saint Vincent La Châtre, primaire de St
Léger de la Martinière, primaire de Melle, primaire d'Aigonnay

CENTRE SOCIOCULTUREL de Souché

PROGRAMME RE-SOURCES des SYNDICATS DES EAUX : SIAEP, SMAEP4B, du Vivier

LYCÉES : Paul Guérin à Niort,  Desfontaines à Melle,  Roc Fleuri à Ruffec,  Agricole de Melle,
Venours, IREO de Brioux

COLLÈGE : aucun !

ALSH : Henri Dès à Echiré, Belle et Lambon à Celle-sur-Belle, Aslonnes,Vouillé

ÉCOLE : primaire de Lezay

STRUCTURE d'ACCUEIL DE PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP : résidence mosaïque à
Ruffec

ASSOCIATIONS D'ANIMATION LOCALE : 
- SEP de Sauzé-Vaussais : activités pour la base de loisirs et pour la journée handi
- Foyer civil de Limalonges
- Les p'tits bouts Mothais : association d'assistantes maternelles
- écofestival de Parthenay

FERME :la ferme du chant du bois à Marçay

COMMUNES : ville de Niort

GROUPES DE PARTICULIERS :
- enterrement de vie de jeune fille à Fors
- ateliers programmés par l'association : Matériaux pour les loisirs créatifs à Niort, lessives à Niort
annulé (seulement 3 inscrits), lessives au Centre Socioculturel à Melle, terrines végétales à Melle,
cadeaux gourmands à Melle, baumes et crèmes à Niort, produits d'entretien à Melle



b. Auprès d'un public varié

- Élèves sur le temps scolaires (maternelles, primaires et lycéens)
- Enfants dans le cadre des Temps d' Activités Périscolaires (TAP) 
- Enfants et jeunes (+ de 12 ans) sur du temps libre 
- tout-petits (avec les p'tits bouts mothais)
- Adultes sur du temps libre 
- Adultes, familles, enfants sur des manifestations 

10 personnes en moyenne par ateliers

c. sur les thématiques suivantes     :

Nombre d'ateliers ou cycles d'ateliers avec un même groupe :
Jardinage : 14 
compostage : 7
Sucettes et bonbons: 7
Pizzas : 5
Cuisine saine : 5
Matériaux pour les activités manuelles : 5
Baumes et crèmes : 5
Produits d'entretien: 4
Randonnée sensorielle : 3
Produits d'hygiène corporelle : 3
Cadeaux gourmands : 2
Lessive : 1
Savons : 1

2. LES ACTIONS MENEES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ

- Nouveaux ateliers conçus et testés en 2017 : 
 fabrication d'un vermicomposteur
 randonnée nature sensorielle (grand succès)
 gel WC pour compléter les ateliers produits d'entretien
 ateliers cuisine saine avec Josiane et Chrystelle

- demande de subvention auprès de la communauté de communes

-  création  d'une  formation  avec  le  CIF-SP autour  du  ménage  écologique,  proposée  dans  un
premier temps aux associations intermédiaires

-  création  avec  le  groupe  communication  et  le  groupe  ateliers  clefs  en  main  d'un  catalogue
d'ateliers

- rencontre du CLIC de Melle pour penser des projets adaptés au public vieillissant

- contact/rencontre de comités d'entreprise

- conception avec d'autres associations de programmes d’ateliers pour le SMAEP4B autour du
jardin sans pesticides. Ceux-ci vont être animés dans des écoles du mellois en 2018.

3. LES PROJETS 2018

Avec le conseil d'administration   :



 réflexion pour être  soutenue,  soulagée  dans le  travail  de communication et  prospection
(service civique?)

 modification de la tarification pour les groupes (baisse des frais kilométriques et rajout
d'une ligne fournitures dans les devis)

 dossiers de demande de subvention auprès de la Communauté de Communes et de la ville
de Melle

Avec le groupe communication :
 réorganisation, mise à jour, dynamisation du blog

Avec le groupe conception et suivi d'ateliers :
 conception d'un atelier toilettes sèches
 programmation du 2ème semestre 2018 en prenant en compte les demandes de particuliers

Avec le groupe relations extérieures     :
 prospection  et  communication  pour  la  formation  « dangers  des  produits  ménagers  et

alternatives écologiques » avec le CIF-SP
 prospection et échanges pour concevoir d'autres formations adaptées aux entreprises (ex :

utilisation des déchets verts)
 Rencontre de structures d'accueil ou d'accompagnement des personnes âgées à l'aide de la

fiche argumentaire créée en 2017
 Communication auprès des comités d'entreprise à l'aide de la fiche argumentaire créée en

2017

Les rapports des différents groupes sont approuvés à l'unanimité

Bilan financier :

Il se situe en pièces jointes du dossier.

Le rapport est approuvé à l'unanimité

PROJETS DE L' ASSOCIATION POUR 2018

Eco-loto rigolo : Annick, Christine B, Claire, Marie-Christine, Chrystelle. Nous avons commencé à
en discuter lors du repas suite à notre  Asssemblée. L'idée est de se greffer à une manifestation 
existante et nous avons pensé à la journée familiale organisée tous les ans au mois de juin par le 
Plancher des Valses ( initiation à la danse traditionnelle pour les enfants, repas pris sur place puis 
bal ). Cette idée a été très bien reçue par l'association. La manifestation aura lieu le dimanche 24 
juin (à confirmer plus tard) au pré Saint-Hilaire à Melle.  



Dépoussiérage et réorganisation du blog : Annick, Solène et Gilles

Fabrication de toilettes sèches avec l'aide de Jean-Yves : Christine M, Solène, Catherine

Réflexion sur notre banque, qui se situe à Niort : Catherine collecte des informations et nous en 
fait part lors de notre prochaine assemblée collégiale.

Le montant de la cotisation reste inchangé, il est de 10 € pour une personne et de 15 € pour une 
famille. 


