Procès-verbal
Assemblée générale ordinaire 2018
du mercredi 16 janvier 2019
au relais restaurant, 61 rue Victor Hugo – 93500 Pantin

Accueil des participants à 19h :
Chacun prend connaissance individuellement des rapports imprimés : moral, activité et financier
qui sont présentés en annexe de ce compte-rendu. Puis en petit groupe de discussions, chacun est
amené à réagir et à poser des questions sur ces rapports. Un questionnaire individuel est remis
aux adhérents de l’association en 2018.
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire à 20h :
Participants : 25 personnes
Membres présents et représentés à jour de leur cotisation 2018 : 21 personnes
Tour de parole des participants :
Ecobul se veut une association qui permet à ses adhérents de développer des capacités
d’initiatives, au service d’une transition de notre territoire vers un modèle de développement plus
durable, soutenable. Une des façons de faire le bilan d’une année de vie associative est de voir en
quoi l’association a permis à ses membres non seulement d’agir « vers l’extérieur », mais aussi la
façon dont cela les a affecté. Un questionnaire intitulé « Les effets de mon adhésion à Ecobul et
ma participation aux activités en 2018 » a été remis aux participants afin que chacun puisse faire
ce bilan.
Magali, Augustin, Patrice et Mirjam se sont exprimés oralement au sujet de leur engagement et
des bénéfices qu’ils en ont reçu. D’autres témoignages sont joints en annexe du document.
Présentations et votes
Les rapports moral, d’activité et financier en annexes complètent le présent compte-rendu, centré
sur les échanges ayant eu lieu au cours de l’assemblée générale.
Vote du rapport d’activité : 20 pour / 1 abstention / 0 contre, rapport adopté à l’unanimité des
suffrages exprimés
Vote du rapport financier : 21 pour / 0 contre, rapport adopté à l’unanimité
Renouvellement du Conseil d’Administration
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Selon l’article 9 de nos statuts, nous procéderons cette année au renouvellement des membres du conseil
d’administration.
Liste des personnes qui se proposent en tant qu’administrateurs :
•
•
•
•
•
•
•

Salim Didane
Serge Ferreti
Augustin Ignatio-Pinto
Dominique Leroi
Irène Ponsoye
Mirjam Rudin
Patrice Vuidel

La liste des administrateurs est soumise au vote à bulletin secret.
Mise au vote des nouveaux membres du Conseil d’Administration pour 2019 et 2020 : 21 pour = adoption à
l’unanimité.

Quelles perspectives pour 2019 ?
Présentation du Budget prévisionnel 2019 en annexe.
Temps de définition des orientations et activités pour l'année 2019 sur la base des projets déjà
initiés et des motivations des adhérents.
Lieu alimentaire alternatif :
- Le projet n’a toujours pas de nom définitif mais il nous semble plus judicieux de parler de Lieu
Alternatif Alimentaire que de Maison des circuit-courts (la notion de « circuit-courts n’est pas
toujours connue au sein des milieux non-averti, le projet porté par le collectif est bien plus
large que le seul concept de circuit-court, des acteurs comme le Relais ou Canalbio doivent s’y
retrouver aussi)
- Recherche de financement auprès du Syctom par le biais de l’appel à projet Est-ensemble sur
la réduction des déchets et en cherchant à relayer nos demandes de financement par les élus
d’Est Ensemble siégeant au Syctom.
- Au sein du collectif projet, des entretiens sont en cours avec chaque structure afin de préciser
leur engagement possible dans le projet, les modèles économiques individuels et collectif sont
à l’étude.
- La recherche de lieu à court et moyen terme se poursuit : repérage de certains lieux inoccupés,
contribution au projet d’un des promoteurs sur une parcelle rue Mehul,
- Faisabilité de dépôt du projet dans le cadre du budget participatif 2019 : Nadia regarde le
cahier des charges.
- Continuer à tisser des relations avec les élus de la Ville et d’Est Ensemble pour soutenir
l’émergence du projet.
- Opportunité de travailler avec un stagiaire à creuser ? (cf proposition de Nadia)
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-

Information de Belka : le 8 février au relais : une conférence gesticulée autour d’initiatives
citoyennes.

Les rendez-vous du bien manger : organisation des prochains ateliers :
- Samedi 9 février sur le thème du chou, samedi 16 mars sur le thème de l’anti-gaspi
- Les personnes qui souhaitent s’investir dans ce projet sont invitées à le faire avec régularité
afin de permettre aux participants de se fidéliser dans la durée.
Electron solaire : Dominique suit ce projet de près, il nous informe :
- des projets de la Ville sont en cours pour développer des toits solaires,
- réunion d’information de l’association le mardi 29 janvier à 20h à la Maison de quartier des 4
chemins
Soirées « âge de faire » :
- Lancement d’une soirée par mois autour des initiatives sociales et écologiques innovantes (Age
de faire, etc…).
- Les personnes qui se sont engagées à faire vivre cette action sont : Gilles, Nadia, Yamina, Irène,
Christophe, Madeleine, Mirjam (qui s’occupe de trouver un lieu).
Déploiement de la Pêche sur Pantin :
- Retour sur les contacts pris fin 2018 (contact avec le Pré en Transition, l’association La pêche
Monnaie Locale, les premiers commerçants identifiés,…)
- Tout citoyen est invité à poser la question à ses commerçants habituels
- Etude de la faisabilité d’un dépôt projet dans le cadre du budget participatif
Commande d’huile d’olive : la proposition, identique à celle de l’an dernier, est faite de
commander en groupe une huile d’olive de qualité provenant d’Andalousie.
- La commande est ouverte à l’occasion de l’AG, un mail d’information et d’inscription sera
diffusée aux participants.
- Discussions autour des circuits courts et circuits directs et l’idée de s’appuyer sur la charte du
Lieu alternatif alimentaire.
Atelier de réflexion sur le logement « Les nouvelles façons d’habiter » : le promoteur BrémondLamotte et l’agence Courtoisie Urbaine, vont animer un atelier de réflexion sur la conception, la
fonctionnalité du bâtiment et des logements afin de répondre au mieux aux nouveaux modes de
vie.
- L’atelier est fixé au jeudi 31 janvier à partir de 19h au relais restaurant.
- Les personnes qui se sont inscrites pour participer à cet atelier sont Odile, Dominique, Denis,
Salim, Mirjam, éventuellement Magali ou Claude.
- Les personnes se disant intéressées par la démarche mais non disponibles ce jour-là sont
Patrice, Irène et Christophe.
Clôture de l’assemblée générale ordinaire à 22h.
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Procès-verbal établi le 19 janvier 2019 à Pantin

Mirjam Rudin,

Patrice Vuidel,

Co-présidente

Co-président
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ANNEXES
ANNEXE 1 / Rapport Moral
Rédigé par Mina Tagmahoui, Patrice Vuidel, Co Présidents
L’association Ecobul a été créée au second semestre 2014 à l’initiative de citoyens pantinois qui
voulaient développer des capacités d’action collectives sur leur ville. Capacités d’actions dans une
perspective de transition vers une société plus solidaire, plus respectueuse de l’environnement à
Pantin comme à une échelle plus large, dans laquelle il fait bon vivre ensemble.
L’association a depuis lors veillé à rester un « espace ressources » au service de celles et ceux,
adhérents, partenaires, qui souhaitent développer des initiatives, des actions, qui vont dans le
sens des valeurs promues au travers de ses statuts.
En effet, l’émergence de nouveaux modes de vie plus solidaires, plus durables, nécessite une
implication de chacun-e, et ne peut être déléguée aux seuls acteurs publics ou acteurs
économiques « dominants ». Il s’agit au final de se créer des marges d’initiative, d’autonomie,
d’inventer ou de mettre en place de nouveaux « futurs possibles », à la fois désirables et
bénéfiques.
Comment ces valeurs ont elles vécu au cours de l’année 2018 ?
En 2018 ces valeurs ont été orientées autour des enjeux de bien vivre alimentaire, au travers du
portage du projet collectif de « maison des circuits courts et du bien vivre alimentaire » et de
l’atelier « Bien vivre alimentaire » organisé aux Courtillières. Deux initiatives associant une
diversité de partenaires, inscrites dans une perspective de moyen terme, qui ont rythmé notre
année.
En plus de ces deux initiatives structurantes, nous avons :
• appuyé comme en 2016 et 2017 la lutte des faucheurs volontaires qui s’opposent à la
culture des OGM, à travers un appui financier à hauteur de 480 € (vente de bière des
faucheurs);
• proposé une commande d’huile d’olive de petits producteurs andalous en circuit direct ;
• participé aux échanges organisés par le Syctom autour de l’évolution du site de traitement
/ valorisation des déchets de Romainville ;
• commencé à nous approprier le principe de monnaie locale afin de promouvoir la Pêche
sur notre ville ;
• participé à la semaine du développement durable, au salon des associations ;
• proposé et promu un projet de Cuisine citoyenne dans le cadre du premier budget
participatif de la Ville de Pantin ;
• organisé une soirée en septembre pour présenter Ecobul aux pantinois rencontrés lors du
salon des associations et leur permettre de s’engager ;
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•
•
•

relayé des initiatives telles que CARMA, le projet alternatif à Europa City, Electrons solaires
la coopérative qui cherche à produire de l’énergie solaire en utilisant les toits sur nos villes,
et la résistance à la destruction de la forêt de Romainville ;
Actualisé notre site Internet pour rendre visible nos activités et publié 3 lettres
d’informations pour tenir informés l’ensemble des contacts de l’association ;
Cherché des financements (Fondation de France, FDVA, Ville de Pantin) pour poursuivre
nos activités avec l’appui précieux de Claire Emmanuelle.

La vie associative
La vie statutaire a été conforme à l’esprit du statut associatif.
Le Conseil d’Administration élu à l’occasion de l’assemblée générale 2016 pour un mandat de 2
ans est composé de 13 membres. Il s’est réuni 5 fois au cours de l’année 2018, en février, mars,
mai, novembre, décembre, le plus souvent dans une forme de CA élargi, ouvert aux membres
intéressés à s’impliquer dans la vie associative.
Nous voudrions remercier toutes celles et ceux, adhérentes et adhérents, qui ont fait vivre le
projet de l’association, au travers de leur participation aux réunions du CA et à la mise en œuvre
des actions. Notre assemblée générale du 16 janvier va être l’occasion de renouveler le conseil
d’administration. Celui-ci est ouvert à toutes les bonnes volontés !
Concernant les adhérents formels de l’association : en 2018 nous avons compté 25 adhérents
ayant réglé une cotisation. L’assemblée générale est l’occasion d’inviter celles et ceux qui sont
présents et ne sont pas encore adhérents à nous rejoindre. Et à inviter les membres à renouveler
leur cotisation pour 2019 sans attendre.
Au-delà des adhérents, le cercle des contacts c’est considérablement élargi au travers notamment
des différents temps de partage autour du projet de Maison des circuits courts et du bien vivre
alimentaire. Ce qui signifie que nos initiatives peuvent potentiellement recevoir un écho élargi.
Si une association vit avant tout avec l’engagement de ses adhérents, ce temps d’assemblée
générale est aussi celui qui permet de remercier notre salariée, Claire Emmanuelle, pour son
engagement à faire vivre le projet d’Ecobul dans le quotidien. Comme vous le verrez plus en détail
ci-après, l’année a été particulièrement intense pour une petite association comme la nôtre. Claire
Emmanuelle a été le point d’appui, le relais de toutes les initiatives, qu’elle a mis en œuvre avec à
la fois de la rigueur et de l’enthousiasme.
Nous vous proposons de nous en tenir là pour le rapport moral, de présenter à sa suite le rapport
d’activité puis le rapport financier.
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ANNEXE 2 / Rapport d’activités
En complément de ce qui a déjà été exposé dans le cadre du rapport moral, revenons sur les
principaux projets portés par Ecobul au cours de cette année 2018
Projet de lieu alimentaire alternatif à Pantin (Maison des circuits courts et du bien vivre
alimentaire)
Lors de notre précédente assemblée générale, en janvier 2018, la dynamique collective venait de
s’engager. Deux premières réunions avaient permis à une diversité d’acteurs de se rencontrer et
d’acter collectivement leur intérêt à avancer ensemble vers la création d’un lieu où chacun
pourrait être présent en complément / aux côtés des autres. Au cours de l’année 2018, le collectif
s’est enrichi de la présence du Relais Restauration. A ce jour, le projet comprend donc les acteurs
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olivier Mugler, Citoyen Pantinois, Gérant du magasin Canal bio
Magali Paris et Claude Vicente Citoyennes Pantinoises, association Eco-Liens
Julien Picq, Chargé de développement de l’association Valbio (IDF et Centre)
Christelle Touzart-Matrot, Directrice et Nathalie Barth, chargée de projets de l’association
Marché sur l’eau
Charles Guirriec, co-fondateur de la SAS Poiscaille
Belka Kheder, directeur du Relais
Gilles Sarfati, membre de l’association Corto
Odile Marie Noël, citoyenne pantinoise engagée dans le projet
Salim Didane, Mirjam Rudin, Patrice Vuidel, membres d’Ecobul
Claire-Emmanuelle Hue, salariée d’Ecobul

Les différents acteurs se sont réunis sur un rythme mensuel afin d’avancer sur la définition du
projet. Des réunions « plénières » se sont tenues à cet effet les 5 janvier, 5 février, 14 mars, 13
avril, 16 mai, 6 juillet, 10 septembre, 5 octobre, 16 novembre, 19 décembre.
Ces temps ont été complétés par des temps de travail en sous-groupes d’une part. D’autre part
part des réunions avec Charline Nicolas et Zora Zemma, élues de la Ville de Pantin, afin de se tenir
informés de l’avancée du projet et des initiatives de la ville en convergence avec celui-ci. Avec
comme objectif de voir sous quelle forme et à quel moment la ville pourrait devenir partie
prenante plus formelle du projet.
D’une façon schématique, nous pouvons dire que le premier semestre 2018 a été l’occasion de
préciser, continuer à définir le projet entre les partenaires. Le second semestre voyant
commencer la mise en place d’activités collectives ayant un double objectif :
• Apprendre à travailler ensemble, construire les règles d’échanges entre les membres du
projet ;
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•

Promouvoir en direction des pantinois le projet ainsi que les différentes structures qui sont
associées.

Principales activités, avancées, productions :
• Travail autour de la notion de circuit / court / local / direct et les valeurs sous tendues par
ces modes de relation producteurs / consommateurs ;
• Recherche d’un Nom pour le projet ;
• Définition, avec l’appui de Nathalie Couineau, architecte, d’un programme technique et
fonctionnel permettant de cibler le type de lieu à rechercher ;
• Réflexions sur le statut juridique de la future Maison ; rencontre avec un ancien salarié de
l’Urscop à ce sujet ;
• Travail sur le modèle d’organisation de la relation aux consommateurs (place de marché
ou supermarché ? Ouvert à tous ou à des adhérents ?)
• Montage d’un dossier auprès de la Fondation de France ainsi que d’un dossier auprès du
FDVA pour financer l’ingénierie (dossiers finalement non retenus) ;
• Production d’une affiche, d’une note de présentation, d’un ensemble de
questions/réponses ainsi que d’un questionnaire afin de communiquer et de recueillir
l’avis / les suggestions des pantinois à l’occasion de la semaine du développement
durable ;
• Echanges réguliers autour de lieux potentiels d’accueil du projet (lieux provisoires ou
définitifs) ; Rencontres avec la promotrice de l’espace de coworking la Pantine, avec un
promoteur engagé dans un projet sur une parcelle sur le quartier Méhul, avec une
propriétaire pantinoise qui souhaite créer un lieu d’accueil pour des activités orientées
« économie sociale et solidaire »
• Rédaction d’un projet de Charte et d’un protocole de coopération à signer
potentiellement entre les membres du projet, dont la Ville de Pantin ;
• Rédaction d’une note sur les enjeux de modèle économique du projet ;
• Rédaction d’un document de présentation du projet ;
• Rencontre avec BETC pour voir l’intérêt vis-à-vis du projet et l’éventuel appui que pourrait
apporter BETC au projet. BETC n’a pas donné suite à notre demande de mécénat de
compétence, autour de l’appui à la définition de notre communication.
• Lancement d’une enquête sur le quartier Méhul pour voir le type de consommation
attendu des habitants.
Les activités collectives menées pour apprendre à travailler ensemble et faire connaître le projet :
• Semaine du développement durable (Mai) : échanges avec les pantinois de passage sur le
marché avec l’appui d’un guide d’entretien; Recueil d’informations sur les modes de
consommations ainsi que de contacts intéressés ;
• Cité Fertile (octobre) : vente de soupe avec proposition de prix libre ;
• Le Relais (octobre) : repas avec des produits de Poiscaille et des Paniers bio du Val de Loire
+ présentation du projet. 70 participants.
• Atelier découpe de poisson à la cuisine du MRJC (novembre) avec Poiscaille, 12
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•

participants;
Dégustation de jus de pomme chaud et clémentines siciliennes sur le Marché (décembre).
Recueil de 30 nouveaux contacts.

Par ailleurs la fin d’année a été l’occasion de produire un guide d’entretien destiné à servir de
point d’appui pour un RdV individuel avec chacun des acteurs du projet afin de faire un point sur
leur engagement et de progresser dans la définition du modèle économique du projet.
Magali Paris et Odile Marie Noëlle se sont engagées aux côtés de Claire-Emmanuelle dans l’activité
plus quotidienne du projet (rédaction des CR, préparation des réunions, production de
documents, RdV intermédiaires). Cet engagement a été plus que précieux pour réussir à tenir
l’ambition que nous nous sommes fixés. Un grand Merci à elles deux. Merci également à toutes
celles et ceux, adhérents d’Ecobul et partenaires du projet, qui se sont engagés dans les activités
menées au cours de l’année.
Les élues de la ville de Pantin ont de leur côté partagé avec leurs collègues et les autres services
sur le projet, afin de voir en quoi celui-ci pouvait s’inscrire en lien avec les politiques publiques
locales. Nous avons transmis en septembre à la ville les projets de Charte et de protocole de
coopération. Au moment de la rédaction de ce document (fin décembre 2018) nous n’avons
cependant toujours pas eu de retour de la part de la ville sur notre souhait de formaliser des
modalités de coopération entre nous. Une nouvelle réunion d’échange sur le projet est prévue en
janvier 2019.
Ateliers du Bien Manger aux Courtillières
Aborder toutes les problématiques de l’accès à une alimentation de qualité avec tous les habitants
dans un quartier d’habitat social : c’est l’objectif que s’est donné Ecobul fin 2017 en créant les
rendez-vous du Bien Manger aux Courtillières.
Nous pensons que l’offre alimentaire de qualité ne doit pas être excluante et que tous les
habitants de Pantin, dans leur diversité culturelle et sociale, doivent pouvoir « bien manger ».
C’est pourquoi nous avons décidé de créer ce cycle de rendez-vous dans le quartier des
Courtillières.
Mais nous nous gardons bien de savoir ce qui serait « bien » ou « bon » pour les personnes. Aussi,
nous avons imaginé plutôt nous inscrire sur un temps long, avec des rendez-vous mensuels, de
façon à construire ensemble une réflexion et des actions.
Le projet a été initié au départ en partenariat, en s’appuyant sur l’initiative déjà existante de
Marché sur L’eau qui distribue le samedi après-midi des paniers, dont une partie à un tarif social,
sur le relais de l’AFEV, l’accueil et le soutien de la maison de quartier et sur la mobilisation des
connaissances / du réseau des Femmes médiatrices. Fin 2017, trois premiers ateliers avaient eu
lieu. Le dossier de financement déposé dans le cadre de la politique de la ville a été retenu début
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2018, permettant de financer à la fois du temps de préparation ainsi que les divers achats de
consommables et l’organisation d’une sortie collective.
En 2018, nous avons poursuivi nos ateliers sur un rythme mensuel. Le partenariat a évolué au
cours de l’année : l’association Femmes Médiatrices a été dissoute, l’AFEV a arrêté sa présence
aux ateliers et à la rentrée de septembre la livraison des paniers de Marché Sur l’eau a été décalée
au jeudi. Cependant l’association a continué sa participation aux ateliers du samedi. En fin d’année
2018, l’association Nénuphar a repris en emploi une des salariées des Femmes médiatrices et a
ouvert des activités sur la maison de quartier. Un lien s’est organisé entre nos initiatives.
Les différents ateliers
Initialement les ateliers étaient ouverts aux seuls adultes.
• Janvier : à quoi faites-vous attention lors de vos achats d’aliments ? Et dégustation d’une
galette ; Il ressort des échange un enjeu fort de santé (par exemple : problèmes de diabète
de certains participants). Forte participation (une quinzaine de personnes).
• Février : venue d’une naturopathe pour échanger sur les enjeux alimentaires ; Très faible
participation (2 personnes) ;
• Mars : réunion interne pour réfléchir à l’orientation des ateliers. Décision d’inviter les
familles (parents + enfants) avec dans un premier temps des enfants qui cuisinent et des
parents qui discutent puis un temps de dégustation collective, de partage des recettes.
Ateliers associant parents et enfants
• Avril : faire sa pâte à tartiner (22 participants)
• Mai : faire des barres de céréales (10 participants)
• Juin : participation aux côtés de Zéro Waste à un atelier « bien faire ses courses »
• Juin (fête du quartier) : manger des fruits et légumes frais (6 participants)
• Juillet : sortie à la ferme chez une productrice en lien avec Marché sur l’eau. 33
participants (20 adultes, 13 enfants).
• Octobre : cuisine crue : rouleaux de printemps et jus de légumes (12 participants)
Automne 2018 : en septembre et novembre nous avons préparé les ateliers mais n’avons pas eu
de participants ! Claire Emmanuelle a poursuivi les échanges sur le quartier, les rencontres avec
les différents services présents au sein de la maison de quartier, les associations locales, afin de
faire des liens et favoriser la participation des habitants.
Marché sur l’eau, qui distribue depuis septembre ses paniers le jeudi, a constaté que la maison de
quartier était plus animée en semaine, pendant la journée, que le samedi. Les adhérents d’Ecobul
engagés dans les ateliers se sont interrogés sur les suites à donner à la démarche. Deux pistes ont
été étudiées :
• Déplacer l’atelier en semaine, par exemple le jeudi après-midi. Cependant, les adhérents
d’Ecobul ne sont pas disponibles à ce moment-là, ce qui ne permet pas un tel
déplacement ;
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•

Changer de quartier et réaliser l’atelier sur le quartier des 4 chemins, quartier également
inscrit au contrat de ville. Une rencontre avec la directrice de la maison de quartier a eu
lieu pour évoquer la possibilité.

Il a finalement été décidé de poursuivre pour l’instant sur les Courtillières en faisant le pari qu’une
meilleure inscription dans les activités de la maison de quartier et que l’appui du réseau associatif
local allaient permettre de retrouver des participants.
En décembre un atelier autour du chocolat a été programmé la semaine précédent les vacances.
Une quarantaine de participants sont venus (25 enfants, une quinzaine d’adultes) !
Le renouvellement de la subvention pour poursuivre l’activité a été demandé dans le cadre du
contrat de ville 2019. L’instruction est en cours.
Les premiers rendez-vous prévus en 2019 :
• 12 janvier : bien démarrer sa journée
• 9 février : savez-vous manger les choux ?
• 16 mars : cuisine anti-gaspi.
Il est à noté que, si la dynamique de participation des habitants a été fluctuante, l’engagement des
adhérents d’Ecobul ainsi que de Marché sur l’Eau ne s’est pas démenti, ce qui a permis malgré
tout de tenir le fil du projet. Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés sur ces ateliers.
Proposition d’un projet de cuisine citoyenne au sein de la maison de quartier des Courtillières
La maison de quartier des Courtillières n’est malheureusement pas adaptée pour réaliser des
activités de cuisine. Or, au delà d’Ecobul, d’autres associations proposent déjà des activités autour
de la cuisine ou de l’alimentation (Pierre d Lune et Nénuphar). Aussi, Ecobul a profité de la mise en
place d’un premier budget participatif par la Ville de Pantin pour proposer la création au sein de la
maison de quartier d’une cuisine permettant des activités collectives, cuisine co gérée en lien avec
les associations utilisatrices. L’espace existe au sein de la maison de quartier pour accueillir cette
cuisine : une partie des activités actuellement présentes dans les locaux va déménager dans la
prochaine médiathèque du quartier. Le projet a été jugé recevable par la Ville, il a été budgété et
proposé au vote des habitants à l’automne. Malheureusement, il a été devancé sur le quartier des
Courtillières par un projet d’écran gonflable permettant d’organiser des projections dans le parc
du quartier. Se posera en 2019 la question de re-proposer –ou pas- le projet lors du second budget
participatif.
Appui au collectif des faucheurs volontaires
Cet appui passe par la commande de bières des faucheurs sur le prix desquelles une participation
est ajoutée, afin de pouvoir être reversée ensuite au collectif des faucheurs volontaires. Nous
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avions organisé une commande en 2017. Nous avons renouvelé l’initiative en juin 2018. Nous
avons ainsi pu reverser une contribution de 480 € au collectif de soutien aux faucheurs
volontaires.
Participation aux échanges organisés par le Syctom autour de l’évolution du site de traitement /
valorisation des déchets de Romainville
Dominique Leroi et Augustin Igniatio Pinto ont été les représentants d’Ecobul lors des différentes
réunions organisées par le Syctom pour mettre en discussion le devenir du site de traitement /
valorisation des déchets. Ils ont pu apporter leur regard de citoyens concernés par la question des
déchets et favorables à une vraie réduction à la source de ceux-ci.
Pour la mise en circulation d’une monnaie locale à Pantin
En septembre quelques adhérents d’Ecobul se sont réunis avec Claire Emmanuelle pour découvrir
le fonctionnement des monnaies locales et voir la possibilité de promouvoir une telle monnaie sur
notre ville. Ils se sont notamment rapprochés de La Pêche, la monnaie au départ montreuilloise,
qui essaime sur l’Est parisien. Pourquoi une monnaie locale ?
• Pour encourager l’économie réelle et locale ;
• Pour valoriser les circuits éthiques et solidaires ;
• Pour réduire son empreinte écologique ;
• Pour combattre les paradis fiscaux et la spéculation.
Fin 2018, des premiers contacts ont été faits auprès de quelques commerçants pour voir leur
accueil ; Accueil plutôt positif. L’action va se poursuivre en 2019, avec toutes celles et ceux qui le
souhaitent.
Mais aussi ….
Il est à noter que contrairement aux années précédentes, nous n’avons pas organisé de Disco
Soupe en 2018.
Lors du Conseil d’Administration de novembre 2018, a émergé l’idée de mettre en place un
rendez-vous mensuel de discussion autour des initiatives qui permettent d’agir dans un sens
favorable à une société plus durable. Ce temps pourrait être dénommé « L’âge de faire » en
référence à un mensuel qui met en avant de telles initiatives. La préparation du format d’échange
est en cours. Bienvenue à celles et ceux qui veulent participer à l’organisation / l’animation.
Toutes ces initiatives n’ont d’intérêt que si elles contribuent à faire émerger des alternatives
désirables et si elles permettent aux adhérents d’agir dans le sens de leurs valeurs. C’est pourquoi
il serait utile de compléter ce rapport centré sur les activités par un retour des adhérents sur ce
qu’ils ont retiré de leur participation aux activités d’Ecobul.
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ANNEXE 3 / Rapport financier
ECOBUL - COMPTE RESULTAT 2018
DEPENSES
60 Achats
Achat Huile d'Olive-Molino de Espera
Achat bière Choulette + vrsmt faucheurs
Achats alimentaires Bien Manger
Achats autres projets
Fournitures équipements consommables
61 Services Externes

5 171,50 €
2 180,42 €
2 049,38 €
630,98 €
173,88 €
136,84 €
776,73 €

Fluides énergie bureau M°Assoc.
Loyer local
Abonnement internet/téléphone
Primes assurance MAIF
620 autres services externes
Honoraires Naturopathe (rdv BM)
Honoraires Graphisme-com (MCC)

120,00 €
331,08 €
153,71 €
1 600,11 €
200,00 €
674,45 €

RECETTES
70 Rémunérations des services
Vente Huile d'Olive
Vente Bières Faucheurs
Participation usagers (MCC)

4 917,40 €
2 488,00 €
2 191,00 €
238,40 €

74 Subvention Exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s), directions
171,94 € ou services déconcentrés sollicités

DRFIP IDF : Politique de la Ville
DDCS 93 : FDVA

3 000 €
-€

Conseil-s Régional(aux) :
Conseil-s Départemental (aux) :

CG93 : appel à projet ESS
Communes, communautés de communes
369,10 € ou d'agglomérations
253,74 € Est-Ensemble : politique de la ville
102,82 € Ville de Pantin : fonctionnement

Frais de communication : impressions
Missions réceptions
Hébergement Site et nom de domaine
627 Service bancaires
63 Impôts et taxes
Taxes sur salaires
64 Frais de personnel
Salaires nets
CEA Urssaf Charges sociales employeur
Uniformation
ACMS
65 Autres charges Gest°courante
CHEQUE IMPAYE
TROP PERCU COMMANDE
66 Charges financières
Intérêts des emprunts
Autres charges financières
67 Charges excepptionnelles
68 Dotations
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
69 Impôt sur les bénéfices (IS); Participation
des salariés
Excédent

15 000,00 €

10 000 €

1 000 €
1 000 €

Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) :
Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)

15 750,35 € L'agence de services et de paiement (emplois aidés)
10 088,14 € Autres établissements publics
5 451,57 € Aides privées (fondation)
100,00 €
110,64 €
75 Produits gestion courante
631,79 €
756. Cotisations
325,00 €
758. Dons manuels - Mécénat
66,79 €
Participation Citoyenne Syctom
240,00 €
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements et provisions

165,54 €

79 - Transfert de charges
Remboursement frais internet

165,54 €
2 583,96 €
23 298,69 €

Déficit

TOTAL DES CHARGES

23 298,69 € TOTAL DES PRODUITS

-

€

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
Personnel bénévole
TOTAL

120,00 € Benevolat
1 150,00 € Prestation en nature
10 650,00 € Dons en nature
35 218,69 €

TOTAL

10 650,00 €
1 150,00 €
120,00 €
35 218,69 €
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Le résultat fait apparaître un déficit de 2 583 € cette année.
Nous avions tablé sur une subvention de 5 000 € de la part de la Ville de Pantin et n’avons pu
compter que sur 1000€.
Notre part d’autofinancement est de 1056.99 € :
•
•
•

425,20 € bénef vente de bière et huile d’olive (bénéf sur ventes de produits)
240 € Syctom (prestations)
391.79 € dons et cotisations des adhérents ou participants

DEPENSES
Matières et fournitures :
• Huile d’olive = 2180.42 € / vente = 2488 / Bénef = 307.58 €
• Bière des faucheurs = 1089 € (Achat 1569 - 480 faucheurs) / vente = 2167 / Bénef = 117.62
• Ateliers du Bien Manger = 630.98 €
• Evènements MCC = 148.01
• Disco-soupe = 25.87 €
Autres fournitures :
• Fournitures de bureau = 136.84 €
Services externes :
• Location local stockage : 120 €
• Fluide bureau : 171.94 €
• Assurance : 153.71 €
• Documentation (abonnement Internet) : 165.54 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires :
• rendez-vous du BM : 200€
• autres prestations com MCC : 674.45 €
Publicité, communication :
• Frais de représentation : 253.74 €
• Impressions rendez-vous du BM : 369.10 €
• Hébergement et nom de domaine : 102.82 €
Charges de personnel : 15750.35 €
• Salaires + charges = 15 539.71 €
1 salariée à temps partiel (21h/sem, 0.6 ETP) embauchée en CDI en décembre 2017 suite à
emploi aidé contrat CUI-CAE 2016 à 2017.
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Tarif brut horaire : 11.76€ + 4.60€ charges patronales = 16.36€
Nombre d’heures annuelle : 91 x 12 = 1092 h
•

Autres charges de personnel (ACMS + OPCA) = 210.64 €

RECETTES
Ventes : 4893.40 €
• Huile d’olive = 2488 €
• Bière des faucheurs = 2167 €
• Soupe Cité fertile = 238.40 €
Subventions d’exploitation : 15 000 €
• DRFIP IDF : Politique de la Ville = 3000€ reçu en avril 2018
• CG93 : appel à projet ESS = 10000€ reçu en janvier 2018
• Est-Ensemble : politique de la ville = 1000€ reçu en juin 2018
• Ville de Pantin : fonctionnement = 1000€ reçu en juillet 2018
Autres produits de gestion courante : 614.09 €
• Cotisations : 325 €
• Dons manuels : 49.09 €
• 240 € reçues du groupe de travail pour le Syctom

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES : 11 920€
Bénévolat : Coût horaire sur la base d’un smic brut avec charges patronales (15€/heure). Nombre
d’heures de bénévolat estimé : 710h/an soit 0.44 ETP sur l’année = 10650€/an
Secours en nature : don de produits alimentaires. Calcul : 120€ par animation
Mises à disposition gratuite de bien : 1150 €
- Par la Ville de Pantin : 1 bureau privé pour la salariée + des salles de réunion à la Maison
des associations (hors facturation des fluides) Calcul : 130 € / m2, soit 130 x 7 = 910,00
€/an
- Par les bénévoles du projet : véhicules pour la logistique Calcul : 12€ par animation, soit 12
x 20 = 240€/an
- Par les partenaires du projet : espaces dédiés aux animations, matériel de cuisine
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BILAN ASSOCIATION ECOBUL AU 31/12/2018
ACTIF

PASSIF

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
- Concessions, brevets, licences, marques

Fonds propres
Fonds associatifs
- Fonds associatif sans droit de reprise
- Réserves
- Report à nouveau
- Résultat de l'exercice

Immobilisations corporelles
- Terrains
- Constructions
- Installations techniques, matériel et outillage industriel
- Avances et acomptes
- Autres

11 334 €
13 917 €

-

2 583 €

Fonds associatifs avec droit de reprise
- Donations
- Legs

Immobilisations financières
Prêts

Actif circulant
Créances

Fonds dédiés
- € - sur subvention de fonctionnement
- sur autre ressource Dettes
13 980 €
13 851 €
130 €

Disponibilités
- compte bancaire
- caisse espèces

Charges constatées d'avance

172 € Dettes
- Emprunts et dettes/établissements de crédit
- Emprunts et dettes financières diverses
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés
- Dettes fiscales et sociales
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
- Autres dettes
TOTAL

14 152 €

2 818 €

2 818 €

TOTAL

14 152 €
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ANNEXE 4 / Budget prévisionnel 2019
ECOBUL - BUDGET PREVISIONNEL année 2019
DEPENSES
60 Achats

RECETTES

5 560 € 70 Vente de produits finis, de marchandises,

5 400 €

prestations de services
Achat Matières et fournitures (huile + bière)
Autres fournitures (autres pour ateliers)
Fournitures de bureau
61 Services Externes
Location

4 000 €
1 360 €
200 €
1 430 €
760 €

Entretien et réparation (fluides bureau)
Assurance
Documentation (téléphone-internet)
62 autres services externes
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication (impressions,com)
Déplacements, missions (reception AG)
Services bancaires, autres
63 Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64 Frais de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel (ACMS + OPCA)

180 €
160 €
330 €
10 835 €
9 500 €
765 €
255 €
315 €
-€

18 075 €
12 842 €
5 023 €
210 €

65 Autres charges Gest°courante

66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements, provisions et
engagements à réaliser sur ressources affectées
69 Impôt sur les bénéfices (IS); Participation
des salariés
DEFICIT
TOTAL

660 €
4 500 €
240 €

Participation usagers (MCC)
Vente (huile + bière)
Prestations (Syctom)
73 - Dotations et produits de tarification
74 Subvention Exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou
services déconcentrés sollicités cf. 1ère page
DRFIP IDF : Politique de la Ville (BM)
DDCS 93 : FDVA
Conseil-s Régional(aux) :

30 000 €

3 500 €

Conseil-s Départemental (aux) :
CG93 : appel à projet ESS
Communes, communautés de communes ou d'agglomérations
Est-Ensemble : politique de la ville (BM)
1 500 €
Ville de Pantin : fonctionnement
6 000 €
Ville de Pantin : projet MCC
9 000 €
Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) :
Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)
L'agence de services et de paiement (emplois aidés)
Autres établissements publics
Aides privées (fondation) à trouver
10 000 €
75 Autres produits de gestion courante
500 €
756. Cotisations
300 €
758. Dons manuels - Mécénat
200 €
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements et provisions

79 - Transfert de charges
EXCEDENT
35 900 € TOTAL

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Secours en nature
120 € Benevolat
Mise à disposition gratuite de biens et services
1 150 € Prestation en nature
Personnel bénévole
10 650 € Dons en nature
TOTAL
11 920 € TOTAL
TOTAL
47 820 €

35 900 €

TOTAL

10 650 €
1 150 €
120 €
11 920 €
47 820 €
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RESUME PAR ACTIVITE :
ACTIVITE

RH
interne
(salariée)

RH externe Autres
TOTAL des
(honoraires) ressources besoins

Rdv BM

2 978 €

500 €

1 700 €

MCC

8 932 €

9 000 €

1 120 €

Typologie de
financement

Montants
sollicités

5178 € Politique de la Ville

5 000 €

19 052 € Fondation

10 000 €

Ville de Pantin MCC
Vie
Associative

5 956 €

1 505 €

9 000 €

7 461 € Autofinancement

1 240 €

Ville de Pantin
Fonctionnement

6 000 €

La répartition du temps de travail salarié est ainsi établie pour cette projection budgétaire :
• 1/6e consacré aux rdv BM = 182 h = 2 978 €
• 3/6e consacré au projet MCC = 546 h = 8 932 €
• 2/6e consacré à la vie associative = 364 h = 5 956

DEPENSES :
60-Achats
Matières et fournitures : 5560 €
• Huile d’olive = 2000 €
•

Bière des faucheurs = 2000 € (afin de simplifier le tableau du prévisionnel, la part faucheur
n’apparaît pas)

•

Rdv BM = 760 €

•

Projet MCC = 50 € par évènement = 600

Autres fournitures : 200 € achats pour les fournitures de bureau
61-Services extérieurs
Locations : 760 €
• Rdv BM = 640 € (location sortie en car)
• Location local = 120 €
Entretien et réparation (fluides bureau) : 180 €
Assurance : 160 €
Documentation : 330 €
• Rdv BM = impressions recettes = 60 €
• Projet MCC = impressions diverses = 100 €
• Abonnement Internet/téléphone = 170 €
62-Autres services extérieurs
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Rémunérations intermédiaires et honoraires : 9500 €
• Rdv BM : prestation naturopathie = 500 €
• projet MCC : Prestation de communication et diagnostique : 9000 €
Publicité, communication : 765 €
• Rdv BM = impressions flyers et affiches = 240 €
• Projet MCC = impressions flyers et affiches = 420 €
• Nom de domaine / hébergement site = 105 €
Déplacements, missions : 255 € (frais de réunions)
Services bancaires, autres : 315 € (équilibre budget)
63-Impôts et taxes
64-Charges de personnel
Rémunération des personnels :
• 1 salariée temps partiel (21h/sem, 0.6 ETP = 1092 h) – Tarif brut horaire : 11.76 € x 1092 = 12842 €
Charges sociales :
• 1 salariée temps partiel (21h/sem, 0.6 ETP = 1092 h) – Charges sociales : 4.60 € x 1092 = 5023 €
Autres charges de personnel (ACMS + OPCA) = 210 €

RECETTES :
70-Vente de produits finis, de marchandise de prestation de service
Participation usager :
• Rdv BM = 160 €
• Projet MCC = 500 €
Vente : 4500 €
• Huile d’olive = 2250 €
•

Bière des faucheurs = 2250 €

Prestations : 240 € reçues du groupe de travail pour le Syctom
74-Subventions d’exploitation : 30000 €
• DRFIP IDF : Politique de la Ville = 3 500€ (rdv BM)
• Est-Ensemble : politique de la ville = 1 500€ (rdv BM)
• Ville de Pantin : fonctionnement = 6 000€ (l’an dernier 5000€ demandé, 1000€ obtenu)
• Ville de Pantin + fondation privée pour projet MCC = 19 000 €
75- Autres produits de gestion courante
Cotisations : 300 €
Dons manuels : 200 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES :
TOTAL : 11920€
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Bénévolat : Coût horaire sur la base d’un smic brut avec charges patronales (15€/heure). Nombre d’heures
de bénévolat estimé : 710h/an soit 0.44 ETP sur l’année = 10650€/an
Secours en nature : don de produits alimentaires. Calcul : 120€ par animation
Mises à disposition gratuite de bien : 1150 €
- Par la Ville de Pantin : 1 bureau privé pour la salariée + des salles de réunion à la Maison des
associations (hors facturation des fluides) Calcul : 130 € / m2, soit 130 x 7 = 910,00 €/an
-

Par les bénévoles du projet : véhicules pour la logistique Calcul : 12€ par animation, soit 12 x 20 =
240€/an

-

Par les partenaires du projet : espaces dédiés aux animations, matériel de cuisine
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ANNEXE 5 / Les effets de mon adhésion à Ecobul et ma participation en 2018
Extraits des réponses aux questionnaires remis aux adhérents lors de l’AG 2018.

Je suis adhérent d’Ecobul parce que :
« Je veux être un citoyen impliqué pour a ville dans le développement durable, contre le
gaspillage alimentaire, pour le « bien vivre » ensemble, … »
« Je crois à l’action/initiative locale volontaire pour le mieux-vivre ensemble »
« Je suis convaincu que des actions associatives sont un bon moyen de changer notre
environnement local sur le plan sociétal et environnemental »

Qu’est-ce que je retire à titre personnel de ma participation en 2018 à diverses
activités de l’association ?
« La joie des enfants préparant les friandises au chocolat (Courtillières) et leur implication »
« RAS. Je n’ai hélas pas pu dégager de temps (et j’espère pouvoir en dégager un peu en
2019) »
« Echange avec les autres associés et les personnes que nous rencontrons lors des
évènements »

Comment je perçois le bilan des activités menées par les membres de l’association en
2018 ?
« Excellent au regard de la jeunesse de l’association »
« Disco-soupe et Corto : OK / Maison des Circuits Courts : à lancer vraiment »

Des choses qui me donnent / donneraient envie de continuer à m’engager :
« L’implantation de la monnaie locale complémentaire à Pantin, des séances film-débat sur les
villes en transition »
« Des actions ponctuelles pour ma part ne pouvant conduire une action sur la durée.
Végétaliser la ville trop bétonnée, sensibilisation au zéro-waste (ma belle sœur en Allemagne
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a développé un magasin sans emballage, ellle pourrait venir faire une présentation selon sa
disponibilité »
« Circuits courts, disco soupe, réduction des déchets, monnaie locale »

Des choses qui peuvent être des freins à mon engagement :
« Une trop faible progression du nombre d’adhérents pourrait être préjudiciable à la bonne
conduite des actions »
« Toujours une question de temps »
« Temps disponible »
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