Procès-verbal
Assemblée générale ordinaire 2020
du Lundi 25 janvier 2021
en Visio-conférence via ZOOM

Afin de respecter les règles sanitaires en cours, l’assemblée générale s’est tenue à
distance, au travers d’une visioconférence.
Accueil des participants à 18h00.
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire à 18h :
Participants : 25 personnes
Membres présents et représentés à jour de leur cotisation 2020 : 25 personnes
•
•

20 personnes présentes
5 personne représentée

Présentation du rapport moral et du rapport d’activité (Voir annexe 1 & 2)
Les co-présidents ont présenté les rapports joints en annexe suivi d’un temps de questionsréponses sur les projets réalisés et en cours de réalisation.
Vote du rapport d’activité : 22 pour / 0 abstention / 0 contre, rapport adopté à l’unanimité
des suffrages exprimés
Présentation du rapport financier (Voir annexe 3).
Le bilan ayant été légèrement modifié après envoi aux adhérents (passage en fonds
dédiés d’une partie de subvention reçue en 2020 mais destinée à couvrir des activités
sur 2021), ces derniers n’ont pas pu prendre connaissance de la version définitive. Ce
qui explique la motion proposée et votée.
Vote sur le rapport financier : 18 pour / 6 abstentions / 0 contre, motion adoptée à la
majorité des suffrages exprimés
Mise au vote d’une motion : en complément du vote en assemblée générale, l’Assemblée
Générale donne mandat au Conseil d’Administration pour arrêter et valider le rapport
financier 2020.
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Vote d’une motion au sujet du rapport financier : motion adoptée à l’unanimité des
suffrages exprimés
Quelles perspectives pour 2021 ?
Temps de définition des orientations et activités pour l'année 2021 sur la base des projets
déjà initiés et des motivations des adhérents.
Autour de la question des déchets
Suite à l’intérêt que porte Joël à la gestion des déchets, notamment aux questions du recyclage
et réemploi des encombrants, dans sa vie quotidienne mais aussi à l’échelle du territoire, et au
vu de la participation continue d’Augustin et de Dominique au projet de retraitement des
déchets du Syctom et à l’intérêt de l’assemblée pour les questions relatives au déchets (leur
limitation en amont, leur tri, leur recyclage, leur gestion, etc.) un groupe de travail sur le
thème des déchets sera organisé, pour monter des actions autour de cet enjeu ; Mirjam, Joël,
Line, Justine, Dominique, Yamina et Maïlys sont intéressé pour y participer.
Serge propose aussi qu’on se rapproche de Est Ensemble et de se renseigner sur leurs Appel à
Projets, auquel nos activités pourraient répondre.
Autour de l’eau
Ecobul a adhéré au réseau coordination eau Ile-de-France. Le réseau Coordination eau Ile de
France propose des ateliers pour sensibiliser aux enjeux autour de l’eau. Notamment des
ateliers pour fabriquer ces produits ménager mais aussi ces propre produits cosmétiques. Il
propose aussi des formations pour pouvoir mener nous-même ces ateliers et à notre tour
sensibiliser le grand public Les adhérents souhaitent poursuivre ces temps de sensibilisation
auprès du grand public.
Soirées âge de faire
Elles seront poursuivies en 2021 si les conditions sanitaires le permettent. Il faut renforcer la
participation et la dynamique de ces soirées qui permettent de faire émerger des envies de
faire ensemble. Le thème de la monnaie locale serait un bon sujet de réflexion.
Rendez-vous du Bien Manger aux Courtillières :
Nous sommes dans l’attente d’une réponse pour le financement de cette activité par le budget
Politique de la Ville en 2021, mais les interlocuteurs en charge de valider le dossier ont reçu
favorablement notre demande de poursuite de ces activités, notamment sous le nouveau
format proposé, après concertation avec la maison de quartier, Marché sur l'eau et avec le
soutien du RSA et du CCAS.
Rendez-vous du Bien Manger aux 4 chemins :
Nous avons reçu un financement dans le cadre de l’appel à projet Quartier solidaire pour
animer 6 ateliers du Bien Manger en 2021 au Pas Si Loin.
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Commande d’huile d’olive et de bières :
La proposition, identique à celle des années précédentes, est faite de commander en groupe
une huile d’olive de qualité provenant d’Andalousie et de bières de la brasserie de la
Choulette, commande de bière permettant de verser une aide à l’association de soutien aux
faucheurs volontaires. Les commandes se feront cette année par HelloAsso, un mail
d’information et d’inscription sera diffusé aux participants.
Festival Alimenterre :
Le département renouvelle son envie de travailler avec nous dans le cadre du Festival
Alimenterre pour animer des ateliers dans les collèges en octobre et novembre 2021.
Animation sur les marchés :
Suite a une envie collective de mener des actions de sensibilisation, nous pouvons prévoir
quelques animations sur les marchés notamment des disco-soupes.
Atelier dans les écoles :
Cecile souhaite monter et mettre en place des ateliers dans les écoles ; organiser des goûter,
faire découvrir le potager, le cycle de l’alimentation durable…. Avec Mailys elles vont monter
un groupe de travail. Il est difficile de s’engager sur le temps scolaire pour la majorité des
adhérents qui travaille sur ces créneaux.
Autour de La Butinerie, Maison des Alternatives Alimentaires
Poursuite de l’engagement d’Ecobul pour le projet de La Butinerie à travers la mise en place
d’activités au sein de la programmation du lieu et hors les murs, notamment pour
l’aménagement et l’animation du jardin citoyen (Friche) devant la Butinerie.
Dominique, Justine, Yamina, Joël sont intéressé pour s’impliquer dans ce projet d’Agriculture
Urbaine.
Une réelle envie de la part des adhérents de mener des actions d’éducation populaire, de
sensibilisation et de prévention.
Election de nouveaux administrateurs :
Le Conseil d’administration a été élu pour 2 ans en janvier 2019. Il est donc à renouveler à
l'occasion de cette assemblée générale 2021.
Il est possible de faire part de sa candidature jusqu'au moment du vote lors de l'assemblée
générale.
10 personnes se sont présentées ;
➢ Mirjam Rudin
➢ Patrice Vuidel
➢ Joël Hilderal
➢ Justine Crolla
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Line Dartier
Dominique Leroi
Cécile Peyre
Serge Ferretti
Yamina Mamouni
Christophe Derouet

Vote du nouveau CA : 21 pour / 0 abstention / 0 contre, rapport adopté à l’unanimité des
suffrages exprimés

Clôture de l’assemblée générale ordinaire à 20h03.
Procès-verbal établi le 25 janvier 2021 à Pantin

Mirjam Rudin,

Patrice Vuidel,

Co-présidente

Co-président
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ANNEXES
ANNEXE 1 / Rapport Moral
Mirjam Rudin, 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 2020 ?
L'année 2020 a été pour l'association Ecobul une année particulière, à plusieurs titres.
Le projet de la Butinerie -maison des alternatives alimentaires- initié par Ecobul, qui en a
assuré le portage de l'ingénierie dans sa phase "amont", a vu en janvier 2020 la création d'une
SCIC, dans laquelle Ecobul a pris des parts sociales, et en juin le recrutement d'un directeur.
2020 est ainsi l'année du passage de relais du portage de la Butinerie à la SCIC, en attendant
l'ouverture du tiers lieu en 2021.
L'année 2020, et ses 2 confinements, a logiquement impacté les activités de l'association, en
ne permettant pas la mise en œuvre d'une partie des ateliers du Bien manger aux Courtillières
ou la tenue des soirées mensuelles Age de faire. Pendant 3 mois, nous avons eu recours au
chômage partiel. Le confinement a cependant aussi été l'occasion d'initiatives. Au printemps,
Ecobul a assuré l'organisation de la préparation / distribution de paniers de légumes / fruits,
et a promus une initiative de paniers solidaires sur une période allant de mars à début mai.
Cette initiative s'est menée en lien avec la Butinerie, Marché sur l'eau, Biocoop et la Ville de
Pantin.
Enfin, Claire Emmanuelle Hue, la première salariée d'Ecobul, a quitté Pantin à l'été pour aller
vivre à Saint-Nazaire. Un recrutement a donc été mené, qui a abouti à l'arrivée de Maïlys
Alzieu à partir de début septembre 2020.
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Ces différents évènements ont mobilisé le conseil d'administration et les bénévoles. Le conseil
d'administration a ainsi continué à se réunir de façon mensuelle, une partie de l'année à
distance, pour assurer la continuité du projet et la mise en œuvre des initiatives qui pouvaient
se faire.
Une partie des ressources financières de l'association était ces dernières années liées au
portage de l'ingénierie de la Butinerie. L'année 2020 interroge donc le devenir d'Ecobul, son
positionnement à partir de 2021. Le choix du conseil d'administration a été de continuer à
avoir une salariée -à temps partiel sur la fin d'année- pour pouvoir porter le projet associatif.
Ce qui implique d'imaginer comment solliciter ou générer un niveau de contributions
monétaires permettant de maintenir le poste, voire idéalement de passer notre salariée,
Maïlys, à temps plein.
La vie associative
La vie statutaire a été conforme à l’esprit du statut associatif.
Comme indiqué ci-dessus, le Conseil d’Administration, élu en janvier 2019 pour 2 ans, a
continué à se réunir sur une périodicité mensuelle, souvent dans une forme de CA élargi,
ouvert aux membres intéressés à s’impliquer dans la vie associative.
Nous avons eu à cœur de continuer à communiquer régulièrement sur nos activités et de
relayer celles de partenaires, au travers de la production et l'envoi de lettres d'informations
numériques (tous les 2 mois environ).
Concernant les adhérents formels de l’association : en 2020 nous avons compté 33 adhérents
ayant réglé une cotisation de 10 euros ou plus (contre 27 en 2019). La vente de biens par une
association se fait en directions de ses adhérents. Nous pouvons ajouter 38 autres personnes
ayant passé commande d'huile d'olive, qui ont donc à la fois bénéficié de l'activité d'Ecobul et
contribué à son assise au travers de la part sur le prix de l'huile qui est restée à l'association.
La dynamique d'initiatives conjointes avec Marché sur l’eau a continué à se développer au
travers des ateliers du bien manger aux Courtillières ou aux 4 chemins, ainsi qu'au moment
du confinement. Plus largement, la dynamique de coopération avec un ensemble d'acteurs
locaux dans le cadre de la Butinerie s'est aussi confortée au travers du dépôt de projets et
d'initiatives communes.
Merci aux membres du Conseil d'Administration sortant pour leur engagement au cours de
ces 2 dernières années. Nous invitons les adhérents à ne pas hésiter à rejoindre le prochain
conseil d'administration que nous élirons lors de notre assemblée générale. Merci aux
adhérents qui ont fait vivre le projet au travers de leur présence dans les initiatives d'Ecobul
et/ou le portage de ces initiatives.
Enfin, si une association vit avec l’engagement de ses adhérents, ce temps d’assemblée
générale est également celui qui permet de remercier nos salariées : Claire Emmanuelle, qui
jusqu'à l'été a continué à porter à la fois l'ingénierie de la Butinerie et le projet de
l'association, et Maïlys qui est arrivée avec ses compétences, son enthousiasme, et a repris à
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l'automne la mise en œuvre des activités d'Ecobul, alors même que le reconfinement rendait
plus délicat son installation.
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.

ANNEXE 2 / Rapport d’activités
Les activités de l'association en 2020 :
Commandes groupées
En janvier, commande d’huile d’olive de petits producteurs andalous en circuit direct ; Soit
108 bidons de 5 litres + 40 bidons commandés par le restaurant Le Relais; En juillet,
commande de bière des faucheurs volontaires, 600 bouteilles, l’occasion de soutenir au
travers de l'achat l'association des 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 Ignatio-Pinto ont continué à participer aux échanges organisés
par le Syctom autour de l’évolution du site de traitement / valorisation des déchets de
Romainville ;
Soirées Âge de Faire
Nous avons poursuivi le temps d’échange mensuel « Âge de Faire », en référence au journal du
même Nom (https://lagedefaire-lejournal.fr/) tous les 3èmes mercredis du mois. Cependant
cette initiative a dû s'arrêter une première fois au printemps lors du confinement puis, après
une reprise en septembre, une seconde fois, faute de pouvoir se réunir en soirée.
Salon des associations - septembre
Comme les années précédentes, nous avons participé au salon des associations début
septembre. Cela a été l'occasion d'entrer en contact avec plusieurs dizaines de pantinois.
Malheureusement nous n'avons pas pu inviter ces personnes en octobre à une soirée de
présentation de l'association comme nous l'avions envisagé. Nous espérons que nous
pourrons en 2021 réussir à nous réunir avec eux.
Site internet d'Ecobul
Christophe, Dominique et Joël ont travaillé à définir les évolutions / actualisations nécessaires
à notre site internet. Ecobul a financé une formation pour leur permettre d'acquérir les
compétences de base en gestion de site sous Wordpress. Reste maintenant à réaliser les
évolutions définies.
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La Butinerie - Maison des alternatives alimentaires
2020 a démarré avec la création de la SCIC SA LA Butinerie, jalon supplémentaire dans la
formalisation du projet. Le premier trimestre a permis de communiquer sur la constitution du
capital social de la SCIC et d'intéresser au final plus d'une centaine de pantinois à rejoindre le
projet. En parallèle, les échanges avec la Ville de Pantin et l'EPT Est Ensemble ont débouché
sur la prise de parts sociales à hauteur de 10.000 euros pour la ville et 10.000 euros pour Est
Ensemble.
Ecobul a pris pour 2.000 euros de parts sociales, et a candidaté pour faire partie du premier
conseil d'administration. L'association est représentée par Irène Ponsoye. Par ailleurs, Patrice
Vuidel a été désigné comme premier Président de la SCIC.
Ecobul a poursuivi le pilotage de la phase d'ingénierie amont, en lien avec le conseil
d'administration de la Butinerie.
Au printemps Ecobul a déposé pour le compte de la Butinerie un dossier de financement
auprès de département dans le cadre d'Agir In Seine-Saint-Denis pour soutenir la phase
d'ingénierie et d'investissements initiaux. Ce qui a donné lieu à un nouvel appui de 8.000
euros en fonctionnement et 4.000 euros en investissement.
Le printemps et le début de l'été ont été l'occasion de continuer à formaliser le business plan,
d'avancer dans la conception de l'aménagement des locaux, de suivre la négociation sur le
bail, de porter un dossier d'aide à la Butinerie auprès de l'ADEME.
La période du confinement
La période du confinement a révélé la capacité collective d'action des membres de la
Butinerie. Suite à la fermeture des marchés, et à une interpellation de Marché sur l'eau sur la
mise en difficulté de "ses" producteurs, Ecobul, Marché sur l'eau, Biocoop et la Ville de Pantin,
mis en œuvre une initiative conjointe sous couvert de la Butinerie, puisque les 4 acteurs sont
des sociétaires de la SCIC. Au final 2 actions complémentaires ont été menées.
Mise en place de 2 points de distribution-vente de paniers de fruits / légumes pour les
habitants du quartier des Courtillières et du centre de Pantin.
Les paniers étaient précommandés en amont et livré tous les jeudis sur les 2 points de
distribution. L'association Ecobul a assuré la prise des commandes avec l'aide de la Ville de
Pantin, l'organisation logistique liées à la réception des denrées et la préparation des paniers
à partir des produits livrés par le Marché sur l'eau le jour même, ainsi que ponctuellement en
complément de produits issus de Canal Bio.
L'ensemble de l'activité a duré 7 semaines (du 2 avril au 14 mai 2020) pour 2501 paniers
vendus dont 239 paniers aux Courtillières. Plusieurs centaines de pantinois ont bénéficiés de
cette proposition (nous sommes allés jusqu'à quasiment 400 paniers préparés et distribués
certains jeudis).
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A cette occasion Ecobul a pris en charge un ensemble de frais (sacs papiers pour composer les
paniers, gants, etc.).
Mise en place de 2 collectes de fonds pour acheter des paniers solidaires composés de fruits et
légumes frais, locaux et de qualité bio. Une première collecte a été organisée en direction des
pantinois, la seconde, à l'initiative de quelques élus municipaux et à l'intention de leurs
collègues du conseil municipal, gérée par Ecobul.
Chaque semaine, un nombre de panier correspondant au montant de la collecte était
commandé à nos partenaires de la Butinerie (Canalbio et Marché sur l'eau) et distribué
ensuite via Solid-19, association de solidarité qui étant au contact des personnes précarisées.
L’ensemble de l’activité a duré 9 semaines (du 2 avril au 28 mai 2020) pour un équivalent de
376 paniers distribués au total.
A l'issue du confinement, et au vu de notre engagement dans des dynamiques de solidarité, la
Préfecture de Seine-Saint-Denis a accordé une subvention de 800 euros à Ecobul.
Avec le recrutement par la Butinerie d'un directeur, Lélio Lemoine, qui a pris ses fonctions à la
mi-juin, la dernière période d'activité de Claire Emmanuelle avant son départ a consisté à
transférer les connaissances sur l'état d'avancée du projet de la Butinerie et les actions en
cours à Lélio.
A partir de l'automne, Ecobul s'est plus positionné comme un acteur / opérateur de la
Butinerie. Dans ce cadre, l'association a participé au dépôt d'un dossier « Légumes en
communs » piloté par la Butinerie auprès du département dans le cadre de l'appel à projets
Rebond solidaire. Le département a finalement accordé 67.000 euros d'investissements, dont
10.000 € pour Ecobul dans la perspective que l’association prenne en charge l’aménagement
de l’espace extérieur – jardin provisoire sur le côté du tiers lieu. Le reste de la subvention se
réparti entre Marché sur l'eau et la Butinerie. Le département n'a par contre pas accordé le
fonctionnement demandé, sur lequel Ecobul était positionné pour animer des activités
d'éducation populaire.
Pour recevoir la lettre d'informations de La Butinerie, suivre les prochaines étapes du projet,
rendez-vous sur www.butinerie.com
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.
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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 fin 2017 et se continue depuis. L'année a cependant été perturbée par le
confinement. Au final nous avons pu réaliser 5 rendez-vous du bien manger aux Courtillières
et une sortie à la ferme en juillet.
La dynamique d'ateliers du Bien Manger a été l'occasion pour Ecobul de répondre
favorablement à une sollicitation des enseignants de Licence 1 Carrières Sociales de l’IUT de
Bobigny, pour accompagner 6 étudiants de septembre 2020 à Juin 2021 dans le cadre de leur
projet tutoré. Les étudiants sont formés par leurs professeurs universitaires sur la
méthodologie de projet. Tous leurs jeudis après-midi, sur le temps scolaire, seront dédiés à
Ecobul pour co-construire et accompagner la réalisation des Ateliers du Bien Manger sur le
quartier des Courtillières.
25 janvier : Comment rester en forme en hiver ? cet atelier a été l’occasion pour une
dizaine de pantinois de partager avec une naturopathe leurs petites astuces favorites pour
lutter contre les rhumes et coups de froid hivernaux.
29 février : Autour des pommes cet atelier a été l’occasions pour le groupe de découvrir
plusieurs variétés de pommes. Les participants ont pu les dégustés crues, séchées, cuites et en
jus. Pour la version crue, la machine à couper les pommes en rondelles a eu beaucoup de
succès auprès des petits et des grands ! La bibliothèque de ma Maison des Association avait
mis à disposition des livres sur la thématique que les enfants et parents ont pu consulter
pendant la cuisson de la tarte tatin.
20 Juin : Nous avons organisé une sortie au jardin. Pendant l’atelier et dans ce cadre
agréable, nous avons abordé les différentes manières de cuisiner les fanes des légumes.
Mercredi 29 juillet de 9h à 18h : sortie à la Serre des Soupir à Essômes-sur-Marne pour
un pique-nique participatif et zéro déchet avec les bons légumes des maraichers et une visite
de leur exploitation, 45 personnes ont pu partager ce bon moment. Eddie et sa femme
Exploitants de la Serre nous ont parler de leur métier, du maraichage et des plantes
médicinales.
Jeudi 26 novembre : Les étudiants ont accompagné une distribution de paniers solidaires de
Marché sur l’Eau. Ils ont ainsi pu rencontrer les habitants du quartier, échanger avec eux sur
leurs pratiques alimentaires et distribuer une cinquantaine de calendriers de légumes de
saison et de bonnes recettes d’automnes. A therme, les étudiants devront créer une multitude
d’outils d’animation autour du bien manger, notamment un quizz, une frise de légumes de
saison, et d’autres jeux.
Mercredi 16 Décembre : Atelier sur le thème du Chocolat, nous avons réalisé des roses de
sables avec une quinzaine de personne. Les enfants ont adoré et tout manger ! Il ne resté plus
de roses des sables à distribuer le lendemain lors de la distribution de Marché sur l’eau, mais
heureusement que nous avons distribué la recette pour refaire la préparation à la maison !
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L'automne a été l'occasion d'interroger notre dynamique d'ateliers, au vu de plusieurs
éléments :
1/ Une difficulté à maintenir une participation régulière des personnes sur le samedi aprèsmidi, moment choisi par Ecobul car permettant l'implication d'adhérents bénévoles de
l’association ;
2/ Difficulté qui a fait écho avec une interrogation de la chargée de mission du contrat de Ville
sur les conditions dans lesquelles poursuivre l'atelier, après 3 années ;
3/ Suite à la mise en place d'une distribution de paniers devant les locaux de la maison de
quartier pendant le confinement, le souhait de Marché sur l'eau de proposer à la fois une
vente de paniers et la reprise de la vente de paniers solidaires.
En accord avec la maison de quartier et Marché sur l'eau et avec le soutien du RSA et du CCAS
qui redirige des familles dans le besoin vers les Paniers solidaires et nos ateliers, il a été
décidé de :
1. Déplacer les jours et heures d'atelier pour favoriser une plus grande participation des
habitants ;
2. Organiser chaque mois un atelier en 2 temps : le mercredi matin, autour d'une
thématique, support à échanges autour du bien manger et à réalisation de petites
productions, plus le jeudi après-midi à l'occasion de la distribution des paniers de
Marché sur l'eau, pour dialoguer avec les personnes et partager / déguster ce qui aura
été préparé la veille.
Avec un risque : celui d'éloigner les bénévoles de l'association de la réalisation de ces ateliers.
Une demande de reconduction de notre financement via la politique de la ville a été déposée
en novembre pour l'année 2021. L’instruction est en cours.
Café Pas si Loin aux 4 chemins : Ateliers du bien manger et cuisine solidaire
L'année 2020 a été l'occasion du développement de relations avec l'équipe du café Pas si loin,
rue Magenta aux 4 chemins. Nous y avons notamment organisé une soirée fin juin pour
remercier les adhérents et bénévoles ayant participé à la réalisation / distribution des paniers
pendant le confinement. En septembre, l'Etat ayant annoncé l'ouverture d'un appel à projets
"quartiers solidaires", nous avons déposé un dossier et avons obtenu un financement de 3500
euros pour organiser 8 ateliers du BM de novembre 2020 à Juin 2021 et 1 sortie en car avec
Marché sur l’eau. Le premier atelier a eu lieu le 19 décembre sur le thème du Chocolat. 50
roses des sables ont été réalisées lors de cet atelier, qui ont été par la suite distribuées aux
participants et lors du repas organisé le lendemain par la cantine solidaire.
Par ailleurs Ecobul a relayé auprès de ses adhérents une initiative de cantine solidaire mise en
place au Pas Si Loin ; plusieurs bénévoles d’Ecobul ont pu ainsi apporter leur aide et leurs
compétences pour confectionner des repas à prix libre à emporter le mercredi midi et
dimanche midi. Marché sur l’eau livre ses produits que des bénévoles viennent cuisiner. Dans
ce cadre nous avons aussi établie une convention de prêt de matériel de cuisine.
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Festival Alimenterre dans les collèges de Seine-Saint-Denis
Ecobul a répondu positivement à une sollicitation du département pour devenir un opérateur
dans le cadre de ce festival qui s'est tenu sur novembre. 12 ateliers sur le thème de
l'alimentation durable ont été réalisés et ont pu toucher 230 collégiens Séquano-Dionysiens.
Nous avons réalisé avec eux des disco-smoothies, pour apprendre à faire de bons jus de fruits
frais à base de fruits et légumes bio et locaux, mais aussi sensibiliser au gaspillage alimentaire.
Dans certains collèges, ce sont mème les poules du collège qui ont mangé les épluchures de
légumes !
Nous avons aussi travaillé sur les légumineuses, en lien avec le film "Le système alimentaire
de Fès" qui était présenté aux collégiens par le département pour sensibiliser les collégiens
aux bienfaits des légumineuses, et notamment en leurs faisant réaliser des pâtes à tartiner à
base de haricots rouge et cacao. Une grande partie en présentiel, quelques-uns à distance mais
en apportant les ingrédients permettant de réaliser / déguster la pâte à tartiner.
L'évaluation est extrêmement positive aussi bien de la part des collégiens et des enseignants
que du département, qui souhaite compter à nouveau sur Ecobul en 2021 pour de nouvelles
animations.
Animation sur le Marché Magenta le 13 décembre
Comme l'année dernière, la ville de Pantin et son délégataire nous ont sollicité pour réaliser
une animation sur le marché Magenta, à savoir la réalisation et la distribution d'une soupe
avec les légumes de saison achetés sur le marché, 250 bols de soupes ont été distribué. Cette
animation donnant lieu à une rémunération pour l'association. Nous avons profité de cette
occasion pour organiser des échanges autour de l'alimentation, à partir de questions posées
aux personnes. En plus de la soupe, nous avons offert aux personnes ayant participé aux
échanges un panier de fruits / légumes du marché.
Agrément d’Ecobul pour l’engagement de services civiques
En fin d’année 2019, nous avions obtenu un agrément pour le recrutement de volontaires en
service civique pour l’année 2020. Nous avions déposé la demande pour un volontaire en
appui sur les rendez-vous du bien manger et un second en appui pour les évènements de la
Butinerie dans les quartiers. Cependant, le changement de salariée et les 2 périodes de
confinement n'ont pas été propices à l’accueil de ces volontaires, accueil qui nécessite des
encadrants pendant la durée de leur service. Nous espérons pouvoir en accueillir au moins 1
assez rapidement en 2021.
Convention avec Espace & qualité de vie
Monsieur Teragi Rambaud, agent commercial immobilier et habitant de Pantin est "soucieux
qu’un potentiel clivage ne puisse se créer au sein la communauté pantinoise du fait de l’arrivée
de nombreux nouveaux habitants parisiens, phénomène de « gentrification. » C’est pourquoi, il a
décidé de financer certaines associations de Pantin afin d’éviter cette rupture potentielle, et ceci,
grâce à des actions sociales, pédagogiques ou écologiques dans les quartiers défavorisés."
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Ecobul fait partie des 4 associations qu'Espace & Qualité de vie soutiendra. 5% du chiffre
d'affaires de l'activité sera reversé aux 4 associations à parts égales. En contrepartie, Ecobul
s'engage à :
"Ecobul proposera à intervalles réguliers, défini en lien avec « Espace & Qualité de Vie » un
temps d’accueil collectif des nouveaux habitants, afin de leur faire connaître les initiatives
locales en faveur de la citoyenneté active, de la solidarité, de la transition écologique. Ces temps
d’accueil peuvent prendre différentes formes, notamment des visites / découvertes de quartiers
et d’initiatives.
L’Association Ecobul proposera aux nouveaux habitants de participer à une première action
citoyenne type atelier, animation qui favorise la rencontre et l’échange avec d’autres habitants
pantinois.
L’association Ecobul produira des éléments liés aux activités menées dans une perspective de
pouvoir communiquer sur le partenariat. Par ailleurs, Ecobul rendra compte des actions
réalisées dans le cadre de la convention de façon semestrielle."
Les parties en italique sont issues de la convention en cours de signature.

Le développement de nos projets ne pourrait se faire sans le soutien de nos différents
partenaires financiers, nous tenons à les remercier :
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ANNEXE 3 / Rapport Financier
Régime fiscal
L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de
droit commun.
Année 2020 :
Recettes
En 2020, notre association a reçu plusieurs subventions d’exploitation ;
De la Préfecture de Seine Saint-Denis (3.600 €) et d’Est Ensemble (1000€) dans le cadre de la
politique de la ville pour la réalisation des ateliers du Bien Manger au Courtillières
De la ville de Pantin, une subvention de fonctionnement ; 1100 €. La ville mettant par ailleurs
à disposition un bureau partagé pour accueillir la salariée d’Ecobul.
Une subvention exceptionnelle de 800 € de Préfecture de Seine Saint Denis dans le cadre de la
crise du COVID ; Ces 800 € ont servi pour l’ingénierie de la distribution de panier solidaire
pendant le premier confinement.
Dans le cadre de l’appel à projet Quartier Solidaire ; 3500 € de la Préfecture de Seine Saint
Denis pour la réalisation des ateliers du Bien Manger au Café Pas Si Loin de novembre 2020 à
Juin 2021 dont 2700 sont allouée à 2021.
Une Subvention de 8.000 euros en fonctionnement et 4.000 euros en investissement de
l’appel à projet Agir In Seine Saint Denis pour l’ingénierie et le fonctionnement de la Butinerie.
Recettes issues des activités d’Ecobul
Nous avons été sollicités par la Ville de Pantin pour faire une animation autour de la Soupe en
sur le Marché Magenta décembre, dans le cadre de l’animation des marchés forains de la Ville.
Ce qui a généré une recette de 1390€ (ainsi que des dépenses !).
Le département de Seine Saint Denis a sollicité Ecobul pour participer au Festival Alimenterre
sur les mois de novembre et décembre. 12 ateliers ont été animés, pour une recette de 4700€
(avec là aussi des dépenses).
Apparaissent également en recettes, les ventes d’huiles d’olives d’Andalousie, qui génère un
bénéfice et les ventes de bières Faucheurs volontaires, dont le montant s’équilibre avec celui
des ventes et du reversement aux Faucheurs volontaires.
Recettes / contributions diverses
Une autre source de recettes concerne des aides liées à l’emploi de Maïlys, qui au vu de la
situation pouvait être recrutée en contrat aidé. Ces aides sont prévues jusqu’à septembre
2021 et peuvent être reconduite une année supplémentaire
La ville nous met à disposition un bureau au sein de la maison des associations, ce qui
correspond à un apport en nature tout à fait appréciable.
Les autres produits : cotisations des adhérents, fixées à 10 euros, ainsi qu’à des dons pour
l’association.
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Contributions volontaires en nature : la valorisation du bénévolat au titre des activités de
l'exercice
L'association bénéficie d'une mise à disposition gratuite d'un local et de mise à disposition de
matériel de bénévoles (véhicules notamment).
Dépenses
Les dépenses concernent d’une part les salaires et charges liées au poste de la chargée de
développement de l’association :
Mais aussi des dépenses dans le cadre de nos différentes animations, Atelier du Bien Manger,
Festival Alimenterre, Animasoupe… Les achats d’huiles d’olives et de bières sont aussi à
prendre en compte.
Nous avons par ailleurs un bureau partagé hébergé à la Maison des Associations. Sont
associés à ce bureau la facturation des fluides estimée à 160€ (eau, électricité). Également un
local pour ranger du matériel mis à disposition par une copropriété, contre une quittance de
120 € annuel.
Sont à ajouter les frais d’abonnement Internet partagé avec l’association La Mangrove qui
partage le lieu avec nous.
L’association est couverte par une assurance responsabilité civile et une assurance du local de
stockage et a des frais bancaires annuel.
Nous avons également un livret A afin de mettre en réserve une partie de notre trésorerie.
Résultat : l’association termine l’année avec un résultat positif de 5.725 € qui vient renforcer
nos fonds propres. Le conseil d’administration avait piloté le budget 2020 avec un souci
d’arriver à l’équilibre. Le résultat excédentaire s’explique en grande partie par la réalisation
des prestations Animasoupe et Festival Alimenterre en fin d’année 2020
Prévision Année 2021 :
Les prévisions pour 2021 pour notre association sont prévues comme suit, les détails des
dépenses sont repris dans le tableau budget prévisionnel 2021 : voir document en annexe.
Recettes
De la Préfecture de Seine Saint Denis dans le cadre de la politique de la ville ; 4700 € pour la
réalisation des ateliers du Bien Manger au Courtillières (instruction est en cours)
D’Est Ensemble dans le cadre de la politique 1200€ pour la réalisation des ateliers du Bien
Manger au Courtillières (instruction est en cours)
Une subvention de fonctionnement de la ville de Pantin ; 5000 € (dépôt en janvier))
La somme allouée à 2021 dans le cadre de l’appel à projet Quartier Solidaire ; 2700€ pour la
réalisation des ateliers du Bien Manger au Café Pas Si Loin sur les 6 premiers mois de 2021.
Une Subvention de 5000 € de l’appel à projet de la Fondation de France pour de l’Animation
au Jardin Citoyen.
Une Subvention de 10 000 € de l’appel à projet Fond solidaire CD 93 pour de l’investissement
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au jardin Citoyen.
Nous avons aussi été sollicité par le département de Seine Saint Denis pour reconduire notre
participation au Festival Alimenterre en 2021 (5000€).
Nous avons aussi mis en place une convention avec Espace & Qualité de vie qui nous reverse
un pourcentage de ces bénéfices.
Une autre source de recettes concerne des aides liées à l’emploi de Maïlys, qui au vu de sa
situation pouvait être recrutée en contrat aidé. Ces aides sont prévues jusqu’à septembre
2021 et peuvent être reconduite une année supplémentaire
La ville nous met à disposition un bureau au sein de la maison des associations, ce qui
correspond à un apport en nature tout à fait appréciable.
Les autres produits : cotisations des adhérents, fixées à 10 euros, ainsi qu’à des dons pour
l’association.
Apparaissent également en recettes, les ventes d’huiles d’olives d’Andalousie et les ventes de
bières Faucheurs volontaires, qui génèrent de petits bénéfices.
Contributions volontaires en nature : la valorisation du bénévolat au titre des activités de
l'exercice fait l'objet d'une estimation de 1 260 heures. La valorisation de ce bénévolat à un
taux horaire moyen au SMIC horaire correspond à un montant de 18 900 euros
L'association bénéficie d'une mise à disposition gratuite d'un local et de mise à disposition de
matériel de bénévoles (véhicules notamment).
Dépenses
Les dépenses concernent d’une part les salaires et charges liées au poste Maïlys, mais aussi au
recrutement de 2 services civiques. Nous prévoyons aussi des dépenses dans le cadre de
formation pour nos bénévoles.
Mais aussi des dépenses dans le cadre de nos différentes animations, Atelier du Bien Manger,
Festival Alimenterre, Animasoupe… Les achats d’huiles d’olives et de bières sont aussi à
prendre en compte.
Nous avons par ailleurs un bureau partagé hébergé à la Maison des Associations. Sont
associés à ce bureau la facturation des fluides estimée à 160€ (eau, électricité).
Sont à ajouter les frais du site internet, de la DropBox, et de l’abonnement Internet partagé
avec l’association La Mangrove et Home qui partage le lieu avec nous.
L’association est couverte par une assurance responsabilité civile et une assurance du local de
stockage et a des frais bancaires annuel.
Compte de résultat et bilan 2020 : voir document présenté par le Cabinet l’Atwo Conseil
en annexe.
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