
  

Assemblée générale
vendredi 12 novembre 2021



  

Ordre du jour

Accueil et présentations
Bilan 2020 – 2021 en image
Perspectives 2021 – 2022

Bilans financiers 2019 et 2020
Budget prévisionnel 2021
Montant des cotisations

Projet de tiers-lieu
Election du CA et du bureau



  

Bienvenue à tou.te.s

Petit tour de présentation



  

Bilan 2020 - 2021



  

Livres en liberté
25 boites et étagères à Montfort

Merci au groupe livres et à nos partenaires
C’est reparti pour 2022 !



  

Boites de noël solidaire

Bravo à l’Aventure à pied et au Cap jeunes
Plus de 400 boites redistribuées



  

Solidarité confinement

5 bénéficiaires en 2020 et 2021
merci à l’équipe de bénévoles



  

Nettoyage des déchets

Merci aux bénévoles, au 
CKPB (Kayac), à la Perche 

Montfortaise aux Scouts, aux 
assos de parents d’élèves

3 nettoyages / an



  

Ateliers zéro déchet

Merci à L’Echappée Benne, La Cane qui Coud, le CPIE 
de Brocéliande, Zéro Waste Rennes, Maison Vrac



  

Répar’vélo et 
débat autour des 

mobilités

Merci aux bénévoles, Concept Vélo et la 
municipalité de Montfort-sur-Meu



  

Atelier de création 
partagée autour de 

l’art postal

Merci au groupe arts et cultures



  

Fête de la nature
organisée par la commune 

de Montfort

Merci aux bénévoles



  

Merci aux bricoleurs et aux cuisiniers bénévoles, à La 
Cane qui coud et à Envie de Vie en Ville

Répar’café et recettes 
anti gaspi



  

Atelier prospectif et 
participatif : Le Pays de 
Brocéliande en 2040 ?

Interventions à l’échelle du Pays de Brocéliande

Table ronde sur les 
coopérations et 

atelier 5R (Refuser, 
Réduire, Réutiliser, 
Réparer, Recycler)

Conseil de 
développement

Journée RICH’ESS
Pôle ESS Saint-Maugan

Partage 
d’expérience sur le 

tiers-lieu



  

Village des possibles 2021
tiers-lieu éphémère



  

Village des possibles 2021
tiers-lieu éphémère

En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=eqH1J7bdvmA

https://www.youtube.com/watch?v=eqH1J7bdvmA


  

Bilan financier village des possibles 2021



  

Bilan financier Village des possibles 2021 (info)



  

Les perspectives 2021 - 2022



  

Perspectives 2021 - 2022

Nouveau

Nouveau

Nouveau



  

Rapport moral
On passe au vote



  

Bilan financier 2019 - 2020 - 2021



  

Compte de résultats 2019 validé en 2020



  

Compte de résultat 2019 rectifié



  

Compte de résultat 2019
On passe au vote



  

Compte de résultat 2020



  

Compte de résultat 2020
On passe au vote



  

Budget prévisionnel 2021



  

Budget prévisionnel 2021



  

Budget prévisionnel 2021
On passe au vote



  

Cotisations 2021 – 2022

Pas de changement

Tarif normal : 20 €
particulier, association, entreprise, personne morale 

Tarif réduit : 5 €
demandeur d'emploi, étudiant, moins de 18 ans

Tarif libre possible



  

Cotisations 2021
On passe au vote



  

Le projet de tiers-lieu

Une ouverture en 2022 ?



  

Le projet de tiers-lieu

Où en est-on ?



  

Etude d’opportunité réalisée (modèle éco, coopération entre les projets de tiers-lieu de 
Cêhapi et de recyclerie Echappée Benne - finalisation du rapport d’étude) : création 
d’un emploi de chargé de mission : Baptiste entre novembre 2020 et juin 2021

4 étudiantes du Collège Coopératif de Bretagne pour faire de enquêtes de terrain
Des questionnaires vers les habitants, organisations, entreprises, des contacts et 
visites d’autres tiers-lieux pour alimenter l’étude de marché

Accompagnement de Coop Eskem (Bretagne Tiers-lieux)

Une communication continue (internet, réseaux sociaux, gazette…)

Création d’un emploi de chargée de mission, Corinne depuis octobre 2021 pour 
préfigurer le tiers-lieu comme facilitateur des transitions (offre de services, 
coopérations, stratégie de communication, suivi des prestations)

Prestations prévues : communication, conception du lieu, alimentation durable

Soutiens financiers acquis : Etat (10 000 €), Région (10 000 €), Département (15 000 €)



  

Café – cantine

Espace d’ateliers et animations

Boutique solidaire

Espace de travail partagé

Écologie / environnement

Economie circulaire

Solidarité/ inclusion

Arts et cultures

Mobilités et climat

Consommation et alimentation

Inclusif, solidaire, coopératif et marchand

~ 295 000 € sur 3 ans

Chiffre d’affaires 23 % 

Fonds propres 14 %

Financements publics – privés 17 %

Subventions publiques 46 %

3 objectifs
pour agir

6 axes de 
coopérations

Des services utiles

Un modèle € hybride

d’utilité sociale

ouvert à tou.te.s, intergénérationnel 

ressource et relais du territoire

de transition écologique et solidaire

Un lieu

À la gare
Faire collectif

Faire ensemble

Faire système



  

Le projet de tiers-lieu

Et la suite ?



  

Les coopérations et pistes d’actions



  

2015 : création de Cêhapi avec 5 citoyen.ne.s

2018 : émergence de l’idée de tiers-lieu

2019 : mise en débat du projet : collectif de 10,« TL éphémère » (400 personnes)

2020 : lancement de l’étude d’opportunité :  20 citoyen.ne.s actifs organisés en 
commissions et en distanciel, des partenaires « socles » mobilisés autour du projet

2021 : lancement de la préfiguration, de nouveaux partenariats à construire, « Village 
des possibles » (1400 personnes), des citoyens intéressés et de plus en plus 
impliqués : 80 adhérents

2022 : création d’un consortium tiers-lieu facilitateur des transitions ?

2023 ou 2024 : aller vers une SCIC pour pérenniser le lieu ?

Continuer à monter en puissance

Une gouvernance  de projet à faire évoluer, dans un souci d’association 
large et entière des acteurs du territoire qui s’inscrivent dans une 
logique de co-construction, de coopération et de partenariat.



  

La suite concrètement
2 ateliers de travail pour finaliser l’offre de service

→ mardi 30 novembre de 18h à 20h30
→ mardi 7 décembre de 18h à 20h30

salle des disous à Montfort

Des temps de rencontre dans les prochaines 
semaines pour formaliser les partenariats

Travail sur l’identité (Quai n°3) et le « marketing » 
projet  pour lancer une campagne de financement 

participatif + recherche financements



  

Election du CA et du bureau



  

Merci à tou.te.s
On boit un coup ?
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