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Procès verbal de l’assemblée générale de l’association Ecobul 

Jeudi 21 janvier 2016 

 

Tour de table des présents : 

Arlette, Patrice, Mina, Myriam, Dominique, Yamina, Guillaume, Samir, Rehman, 
Nadia, Gerald, Madeleine, Gilles, Evelyne. 

 
Présentation du rapport moral par Patrice VUIDEL, Co-Président  

Le Co-Président propose de faire un bilan de l’année écoulé. 

L’association Ecobul a été créée formellement à la fin de l’année 2014. 

L'association s’est installée progressivement et a commencé à engager différentes 
activités. 

Plusieurs actions ont pu être menées  au cours de l’année 2015 : 

1) Une participation à la semaine du Développement Durable : 

- Cette participation a consisté à tenir un stand pour informer des projets de 
l’association et commencer à réaliser le recueil d’initiatives écolo-citoyennes qui 
sont portées sur le territoire dans le but d’initier une logique de réseau et de mise 
en réseau. Nous devrons prochainement constituer un outil de mapping 
numérique qui sera ensuite intégré au site en cours de construction. 

- A cette occasion, une disco soupe a été organisée afin de sensibiliser les habitants 
sur le gaspillage alimentaire et les déchets. 

2) L’organisation d’un ciné-débat sur l’eau : 

En juin, Ecobul a organisé, en partenariat avec l’association Nenuphar et avec la 
coordination Eau Ile de France, un ciné-débat à partir du film « la vague citoyenne ». 
Cette diffusion a permis d’accueillir le réalisateur du film et d’engager un débat sur 
l’usage de l’eau – bien commun avec une trentaine d’habitants. 

3) Le gaspillage alimentaire et les déchets : l’organisation de disco-soupes 

A côté de la semaine du développement durable, une autre disco-soupe a pu être 
organisée par les membres et sympathisants de l’association, au mois de juillet. Deux 
autres Disco Soupes avaient été prévues et ont finalement été annulées, en octobre du 
fait des organisateurs et en novembre du fait des évènements ayant eu lieu à Paris et à 
Saint Denis. Afin d’assurer une meilleure mobilisation à travers une plus forte visibilité 
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de l’action disco soupe, une demande de financements a été réalisée auprès d’Est 
Ensemble, dans le cadre d’un appel à projet concernant le traitement des déchets, pour 
améliorer notre équipement et la création de supports visuels. Le dossier a été validé par 
les techniciens et sera voté en mars 2016. 

Rappel : le mouvement Disco Soupes est un mouvement autonome, qui promeut à travers 
l’organisation des Disco Soupes une réflexion sur le gaspillage alimentaire.  
 
La ville de Pantin souhaitait qu’une Disco Soupe soit réalisée à l’occasion de la semaine 
du développement durable, mais que celle-ci puisse être coordonnée par une association, 
conformément à l’esprit des DS.  
 
Ecobul a proposé de coordonner la mise en place de Disco Soupes sur Pantin, en 
coopération avec les associations, habitants qui le souhaitent. Ce, en mettant à disposition 
le matériel, en assurant la coordination de la préparation et en s’impliquant dans la 
réalisation. Ecobul peut également venir en appui d’associations qui souhaiteraient 
organiser des DS, en prêtant le matériel et en partageant son expérience.  
 

4) La création d’un groupe d’achats alimentaires les Zécobules en partenariat avec le 
réseau Corto 

A l'automne, l’association a commencé à échanger avec l’association Corto sur 
l’opportunité de créer un point à Pantin, projet s’inscrivant dans les axes de 
l’association Ecobul. Des contacts ont été pris avec la ville pour pouvoir bénéficier des 
équipements du marché de l’Eglise ce qui a été acté. 

Le principe de fonctionnement est présenté aux membres présents et une première 
distribution à Pantin a eu lieu le mercredi 20 janvier. En terme de perspective, les 
adhérents proposent qu’une information plus large soit faite aux différents proches 
d’Ecobul, et d’envisager la diffusion du film (en commençant par joindre le lien au PV 
de l’AG : http://www.legallinefelici.it/fr/qui-nous-sommes ). 

5) Communication de l’association 

Un travail a été fait par Gérald Calzettoni, en lien avec les membres du conseil 
d’administration pour avancer sur la création du logo de l’association (voir en 1ere 
page, le logo finalisé). Le site Internet a commencé à être développé par Rehman et les 
membres du CA. Comme nous l’avons vu, il est nécessaire de communiquer sur Ecobul 
et ses activités. Les travaux sur le logo sont présentés. 

6) Perspectives 2016 

L’année 2015 a été une année de lancement relativement active même si le spectre des 
personnes impliquées dans les activités doit être élargi. 

Parmi les axes envisagés pour 2016, il  y a :  

- poursuivre les disco-soupes,  
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- réussir le fonctionnement et l’élargissement de l’activité coopérative alimentaire, 
- avancer sur la structuration du réseau des initiatives écolo-citoyennes 
- organiser les premières initiatives sur l’urbanisme – populaire ; 
- réfléchir à l’opportunité de mettre en œuvre des ciné-débats de manière régulière 

avec l’association Nénuphar ; 
- finaliser les supports de communication de l’association. 

Et concrètement cela signifie que : 

- Le Conseil d’administration a décidé de réfléchir à comment créer les conditions 
pour recruter une personne qui pourrait accompagner le conseil 
d'administration dans le développement de l'association, notamment à partir de 
l'idée de départ de créer du réseau, de la mise en lien entre différents acteurs. Le 
projet de 2016 est de mettre des moyens et de l'énergie sur la mise en réseau des 
initiatives.  

- D'autres projets pourraient être réalisés sur l'urbanisme, comment on fabrique 
la ville...ainsi que des débats sur d'autres sujets.  

- Développer le site. 
- Il est proposé d’organiser une disco soupe par trimestre. La première pourrait 

avoir lieu le 20 mars (date à confirmer)...Il est aussi proposé de faire le lien avec 
les volontaires Unis cites et le service jeunesse. 

- Pour ailleurs, lors de l'événement sur l'eau plusieurs questions se sont posées sur 
les économies d'eau, la lutte contre le gaspillage de l'eau...il serait peut être utile 
de se ressaisir du film, et plus globalement le sujet. 

- Proposition d'une projection du film "en quête de sens". 
A voir sur le projet de Montreuil sur la monnaie locale. Projet à garder en tête, 
dans le prolongement du réseau des acteurs... 

- Une réflexion pourrait aussi être menée sur la visibilité des initiatives, voire 
l'opportunité de créer une journée. 

Le rapport moral est adopte à l'unanimité. 

Présentation du rapport financier 

Dès sa création, l’association a commencé à rechercher des financements et a obtenu un 
soutien de la sénatrice Aline Archimbaud dans le cadre de sa réserve parlementaire. 

Les dépenses de l’association s’élève à plus de 500 €.  

Plusieurs dépenses avaient été envisagées et finalement ont été assurées par des 
ressources bénévoles ce qui est une bonne nouvelle pour la suite des activités de 
l’association. 
Le rapport financier est adopte (2 abstention). 

 
 


