
Association « Les ateliers du plateau »
19, rue du Jura – ST LUPICIN
39170 COTEAUX DU LIZON

Les ateliers du plateau
Compte rendu de réunion

Réunion du 16 septembre 2019, à 18h, au local à Saint-Lupicin

Présents
 Alain Candiago
 Colin Rieutord
 Daniel Ponta
 Étienne Sens
 Hervé Buchaillat

 Jean-Luc Loevenbruck
 Loys Petitpain
 Monique Mornico
 Olivier de Goër
 Vincent Hyvert

Excusés
• Khorine Banos
• Marie-Claude Gresset
• Sylvie Buchin

Ordre du jour
1) Présentation des nouveaux adhérents
2) Clés du local
3) Planification des prochaines permanences en déchetterie
4) Utilisation de la remorque
5) Discussion sur la possibilité d'organiser avec la maison des associations de Saint-Claude un 

café réparation "délocalisé" aux Avignonnets
6) Partenariats à nouer avec autres associations (ASF, Emmaüs, ALCG, autres)
7) Discussions autour de la communication (entre autre, recherche d'un logo, venez avec vos 

idées)
8) Présentation de la demande de fond faite auprès de l'Ademe / région Bourgogne-Franche-

Comté
9) Autres sujets !
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Compte rendu des échanges
1) Présentation des nouveaux adhérents
Petit tour de table des adhérents.

2) Clés du local
Des doubles des clés ont été faits. Un jeu de clé est à Cuttura, soit chez Colin soit chez Jean-
Luc. Un autre jeu de clé est à Lavans chez Alain Candiago.

3) Planification des prochaines permanences en déchetterie
On définit les dates de prochaines permanences en déchetterie : 

• le vendredi 27 septembre après-midi à la déchetterie Moirans-en-Montagne

• le samedi 12 octobre après-midi à la déchetterie de Saint Claude

Pour bien être identifiés, il faudrait avoir de la visibilité : Loys cherche si PVL en a des anciens 
à balancer (floqués « Bourbon », que l’on effacera). Monique va demander des devis pour des 
gilets verts. Il faudra venir avec une table et quelques flyer également et dépliants. 

4) Utilisation de la remorque
Une remorque a été donnée à l’association par Christian Mancini (26 rue du Triolet 39310 
Lajoux). Elle n’est pas assurée mais a des lumières. Elle pourra nous servir pour des 
permanences en déchetterie, et elle est à la disposition des adhérents qui pourraient en avoir 
besoin. Elle est stockée chez Daniel Ponta (Saint Lupicin) pour le moment.

5) Discussion sur la possibilité d'organiser avec la maison des associations de 
Saint-Claude un café réparation "délocalisé" aux Avignonnets

La maison des Association avait proposé d’organiser un café réparation délocalisé aux 
Avignonnets. Décision est prise de demander au CPIE s’il n’est pas déjà acteur de ça et de 
recontacter suite à ça la maison des associations. Monique est chargé de cela.

6) Partenariats à nouer avec autres associations (ASF, Emmaüs, ALCG, autres)
ASF : Monique et Colin vont rencontrer la directrice, afin de voir avec eux entre autre pour 
l’utilisation du fab lab. Il faudrait négocier un tarif adhésion pour l’association, ainsi qu’une 
petite formation auprès des adhérents.
Emmaüs : Alain prend contact avec Francis Blanchet.
ALCG : Colin envoie un mail.
ASMH : Colin y passe.
Collectif : décision est prise d’adhérer entant qu’association au Collectif des Citoyens du Haut-
Jura pour le climat. Les décisions seront transmises au collectif.
Vélo Campus : Loys et Baptiste font le lien. Le but pourrait être de nous aider à lancer 
l’activité vélo chez nous.
Ressourcerie : le mot « ressourcerie » est protégé. Monique se renseigne sur ce la manière 
dont on a le droit d’utiliser ce mot.

NB : suite aux renseignements de Monique, ressourcerie nécessite l’adhésion au réseau 
national des ressourcerie. En revanche recyclerie n’est pas protégé.
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7) Discussions autour de la communication (entre autre, recherche d'un logo, venez
avec vos idées)

L’idée est de fluidifier et « automatiser » la communication. Pour les événements, les spots de
communication sont répartis de la manière suivante :
Lavans

• Panneau lumineux (Alain)

• Bureau de Tabac Lavans (Alain)

• Gymnase de Lavans (Loys)

Saint Lupicin
• Boulangerie (Loys)

• PVL, via Jean-Marc (Jean-Luc)

• SPAR (Loys)

• Jura Pièce Auto (Pierre-Yves)

• Bureau de Tabac St Lupicin (Colin)

• Café de St Lupicin (Alain)

Saint Claude
• Jardival (Étienne)

• La Vie Claire, Sylvia (??)

• Mr Bricolage (Colin)

• Maison des associations (??)

• Médiathèque (Colin via Julien V.)

Moirans-en-Montagne
• Colryut Moirans (Maxime)

Se mettre sur l’agenda du Progrès (Colin)

De manière générale, ne pas hésiter à s’imprimer des dépliants (disponibles sur le site ici) et 
quelques affichettes (en cours d’élaboration par François).

8) Présentation de la demande de fond faite auprès de l'Ademe / région Bourgogne-
Franche-Comté

Une demande de fond a été initiée auprès de l’Ademe & Bourgogne-Franche-Comté pour un 
appel à projet économie circulaire. Le document envoyé est disponible sur ce lien.
Alain demande contacte auprès du Conseil Régional.
Transmettre dossier aux adhérents.

9) Autres sujets !
Faire une Linux party ?

La réunion est close à 20h.
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https://lesateliersduplateau.fr/accueil/wp-content/uploads/2019/09/depliant_asso.pdf
https://cocha.eu/nextcloud/index.php/s/PXcGYgS5XMM6JAX
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