
Les ateliers du plateau
Compte rendu de réunion

Réunion du 4 juillet 2019, à 18h, au local à Saint-Lupicin

Présents : 
• Colin RIEUTORD
• Vincent HYVERT
• Daniel PONTA
• Jean-Luc LOEVENBRUCK
• Marie-Claude GRESSET

Excusés :
• Abdessamad Eljawahiri
• Alain Candiago
• Monique Mornico
• François Gibon

Ordre du jour
1. Bilan de la journée portes ouvertes / café réparation 
2. État des lieux administratif : banque, assurance, bail 
3. Définition du plan d'action pour les semaines à venir : date du prochain café réparation, 

ouverture de l'atelier pour des sessions bricolages (permanences ?), etc. 
4. Réflexion sur les demandes de fonds à faire 
5. Prises de contact avec les partenaires à faire (Emmaüs, ASF, etc.) 
6. Sujets divers
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Compte rendu des échanges

1 - Bilan de la journée portes ouvertes / café réparation
Personnes rencontrées, entre autres :

• Georges Martine, récupérateur acharné, qui « chine » souvent en déchetterie.

• Jean-Paul Varaire, compétences en modélisation 3D, a adhéré.

Point sur l’efficacité de la communication. Il faudra pour la prochaine fois :
• Mettre affiche chez Spar et dans les boulangeries.

• Mettre en copie la mairie dans la liste de diffusion.

• Quand on aura des horaires d’ouverture, mettre un panneau sur le grillage devant le bâtiment

côté rue du Jura. Demander à la mairie la surface, la possibilité, etc. (NB : Blanc publicité 
fait des banderoles).

• Diffuser le Facebook et le site internet. Inscription à Snapchat ?

• Bouche à oreille est ce qui a le mieux marché.

2 - Administratif : banque, assurance, bail
Cotisations : de juin à juin. AG fin juin. Comptabilité en année civile.

Assurance : la mairie va revenir à Groupama.

Il faut rapidement acheter : trousse de secours, extincteurs (possible de les faire vérifier 
gratuitement par Groupama), lunettes de sécurité, gants de travaux. Désigner un responsable 
sécurité pour le prochain café réparation, qui puisse intervenir auprès de chaque stand et dire 
« stop » ou bien « mettez cet EPI ».

Achats du bar : Bi1 (boissons 37,27€), La vie Claire (jus de pomme, sirop de citron, eau, café : 
40,69€). La Vie Claire a proposé de faire une facture de ce qu’on a pris. Cependant, on ne va rien 
ramener et Marie-Claude va racheter à titre individuel le jus de pomme. Du coup la facture finale 
sera d’environ 20€ pour la Vie Claire.

Total caisse : 241,50€. 135€ d’adhésions en espèces. Fond de caisse de 50€. Donc un CA de 56,5€. 
Total des achats : 55,53€. Donc peu de bénéfices sur le bar, mais on a 35 bières en stock. On pourra 
les utiliser pour le prochain café réparation ou bien pour consommation lors des réunions, en faisant
payer à prix coûtant.

Il faudra rembourser Marie-Claude des achats qu’elle avancé.
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3 - Définition du plan d'action pour les semaines à venir : date
du prochain café réparation, ouverture de l'atelier pour des 
sessions bricolages (permanences ?), etc. 
Permanences « Atelier partagé »

La question est posée pour savoir si on ouvre l’atelier une fois par semaine. Le choix se porte sur un
soir de semaine : le lundi soir de 17h-19h. On va mettre en place un planning où il faudra 
compléter : date, personne responsable, accompagnant (histoire que le responsable ne soit pas tout 
seul).

Il faudra prévoir de faire une copie de clés, afin de faciliter l’ouverture.

Il sera aussi possible de faire des ouvertures à la demande. A faire : un calendrier en ligne.

Cafés réparation

Rappel sur les cafés réparation : la réparation est à prix libre, et il n’y a pas d’adhésion nécessaire. 
Le choix est fait d’un café réparation par mois, et on verra en fonction de la demande s’il faut plutôt
en faire un tous les deux mois. Pour le créneau horaire, on va faire un sondage : soit le 1er samedi 
après-midi de chaque mois, soit le 1er lundi soir de chaque mois de 17h-20h.

Le prochain café réparation sera donc début août.

Ateliers échanges de savoir

Sans parler de « formations », car on n’a pas les diplômes ni les accréditations pour mettre cette 
appellation, on va plutôt appeler ça des « Ateliers échange de savoir ». Les premières idées sont :

• soudure à l’arc

• initiation au petit électroportatif

• tronçonneuse (affûtage, sécurité, etc.)

Il faut faire un appel à compétences, et les lister. Et ensuite programmer les sessions dès qu’on a 
assez de monde.

Visites

On évoque l’intérêt d’organiser des visites en groupe, par exemple : le centre de tri du SYDOM à 
Lons, le site d’enfouissement, etc. Proposer lors du prochain café réparation une liste où on 
s’inscrit.

Permanences déchetteries et bourse aux matériaux

Avant de faire les prochaines permanence dans les déchetteries et un démarrage de bourse aux 
matériaux, il faut organiser l’espace dans notre local, pour ne pas être débordé. Avant chaque 
permanence, il faudra informer le SICTOM, être 2-3 et prévoir des flyers et badges.

Lundi 15 juillet à 17h est prévu une session étiquetage & organisation du local.
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4 - Réflexion sur les demandes de fonds à faire
On parle de demande de fonds à faire auprès de la région et de l’ADEME. On pourrait demander de 
quoi acquérir entre autres : du petit matériel et des outils, une camionnette, de quoi financer le 
fonctionnement. Il y a une part d’autofinancement demandé. Daniel & Colin vont travailler là-
dessus. La première demande devrait être assez modeste. Il faut demander si on pourra en 
redemander un autre lors de la prochaine session.

5 - Prises de contact avec les partenaires à faire (Emmaüs, 
ASF, CPIE, etc.)
Sujet non traité.

6 - Sujets divers
Vincent informe que Franck Lancelot aurait outillage, matos (type parquet, chute de bois, OSB, 
etc.) à revendre / donner.

Le CPIE fait des activités où il y a réparation des vélos, il faudrait se renseigner auprès d’eux. Il y a 
une bourse aux vélos à Saint Claude.

Règlement intérieur : il faudrait voir pour inclure la mairie dans le CA en membre de droit, sans 
droit de vote.

Relations avec le collectif : sujet non abouti. Les Ateliers du Plateau pourraient devenir adhérente 
au collectif.

Clôture de la réunion vers 20h20.
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