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

Les ateliers du plateau
Compte rendu de réunion du CA

Réunion du 17 juillet 2020 à 18h au local à Saint-Lupicin

Présents

 Alain Candiago
 Colin Rieutord (secrétaire de séance)
 Jean-Luc Loevenbruck
 Khorine Banos

 Marie-Claude Gresset
 Thierry Auroy (invité)
 Olivier de Goër (invité)

Excusés

• Abdessamad ELJAWAHIRI
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1) Assurance  

Suite à un examen des comptes par la trésorière, on constate que Groupama nous a débité 2 
fois le montant des cotisations de l’année 2019, soit près de 400€. Colin va demander 
explications et remboursement à Groupama.

Les membres du CA décident de ré-étudier s’il y a des assurances moins cher, car cela 
représente un poste de dépense important. Thierry va demander un devis à la MAIF, Jean-Luc 
à la MAAF. Colin se charge de leur envoyer les conditions particulières pour qu’ils puissent 
comparer les offres.

2) Organisation AG  

L’AG se tiendra le 5 septembre, à 10h du matin. Après relecture des statuts : il faudra 
renouveler 6 membres du CA. Marie-Claude informe qu’elle est démissionnaire. Clément a 
informé qu’il ne souhaitait plus s’impliquer et est donc considéré comme également 
démissionnaire. Colin va demander aux membres du CA s’il y a des personnes qui sont 
démissionnaires. Le reste des 6 personnes du CA à renouveler sera tiré au sort lors de l’AG, et 
pourra se re-présenter à sa propre succession.

Il faudra veiller à inviter la mairie de Lavans et celle de Saint-Lupicin à notre AG.

L’ordre du jour de l’AG sera le suivant :

1. Bilan financier

2. Bilan moral

3. Planning d’activité

4. Fixation de la cotisation

Après discussion, il a été décidé de proposer une cotisation 2020 à 7€. Ceux qui ont déjà payé
une cotisation en 2020 n’auront pas besoin de la reprendre. Le but est de se caler sur les 
années civiles, afin de pouvoir avoir un bilan financier, les adhésions et l’AG calés sur les 
mêmes périodes. En conséquence, une nouvelle AG sera organisée en début d’année 2021. 
Les cotisations suivantes seront à payer pour l’année 2021.

Il est décidé de proposer au vote à l’AG une cotisation annuelle à 15€. Le montant faible incite
les gens à adhérer quand ils viennent pour des réparations.

Il est envisagé de tenir l’AG à la salle des fêtes de Cuttura, afin de pouvoir après l’AG 
organiser un barbecue chez Jean-Luc. Jean-Luc va demander la salle à la mairie de Cuttura.

3) Participation à la foire bio de Longchaumois  

La foire bio de Lonchaumois, qui se tiendra le week-end du 17 octobre, nous propose de tenir 
un stand. Le CA est d’accord pour participer, et considère que cela permettra aussi de nous 
faire connaître dans le haut du Haut-Jura. Il faudra constituer une équipe à la rentrée pour 
organiser la tenue de ce stand. Khorine et Colin vous se rapprocher d’Humeur Bio pour 
préparer l’organisation et confirmer notre intérêt.
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4) Ateliers échanges de compétence  

Il est décidé de reprendre les ateliers d’échange de compétence. Colin va écrire à Abdes et 
Daniel pour leur demander des dates au 1er trimestre de l’année scolaire 2020-2021. Un 
courriel aux adhérents sera écrit pour demander s’il y a des bénévoles qui souhaiteraient 
partager leur savoir !

5) Ateliers bois & vélo  

Les Ateliers bois & vélos sont désormais alimentés en courant électrique. L’atelier vélo a 
même l’eau courante. Nous avons récupéré de Yann un ballon d’eau chaude, Alain se propose 
de l’installer. Nous allons demander l’autorisation à la mairie pour cela. Nous avons un 
programmateur que nous installerons pour éviter de chauffer inutilement de l’eau toute la 
semaine.

L’atelier bois avance bien et devrait être fonctionnel à la rentrée. L’équipe de l’atelier bois va 
établir une charte d’utilisation.

L’atelier vélo n’avance que via le partenariat avec le CPIE. Une demande de subvention 
conjointe est en cours auprès du PNR. Daniel Coudor est en charge. Nous aurions besoin de 
monde pour l’aider.

6) Rencontre avec l’équipe municipale  

Jean-Luc étant au conseil municipal de Saint Lupicin, il va proposer à la nouvelle équipe de 
venir un lundi pour visiter les locaux. Colin indique qu’il serait intéressant que les Ateliers du 
Plateau soient intégré à un pôle artisanal qui s’installerait dans la friche Bourbon. Cela 
permettrait d’appuyer ces artisans en mutualisant des outils, et d’ajouter de la fréquentation. 
Cela créerait un pôle très intéressant à Saint Lupicin ! A suivre et à suggérer à l’équipe 
municipale ou à la ComCom.

7) Achat de matériel  

Alain a fait des devis chez Isabelle, à Saint Claude. Les articles suivants sont validés pour 
achat :

• casques anti-bruit (x3)

• clé à molette (2 tailles)

• jeu de tournevis cruciforme

• serre-joints (x2)

• lunettes de protection (x3 paires)

Les consommables seront achetés « au fil de l’eau », avec la petite caisse.

Il sera demandé à chaque « expert » de chiffrer les outils qui lui paraissent indispensable.
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8) Permanences en déchetterie  

Il est décidé de réaliser une permanence en déchetterie par mois. La date sera décidée par 
sondage. Le lieu sera choisi entre Saint Lupicin et Saint Claude.

9) Cafés réparation  

Les cafés réparations vont reprendre. Le premier aura lieu en septembre, exceptionnellement 
pas le 1er samedi du mois, mais le 2ème, à cause de la tenue de l’AG.

10) Location d’outils  

Une tondeuse à gazon a été réparée par Alain. La question s’est posée de savoir si nous la 
mettions en vente ou bien si nous la proposions en mutualisation d’outils. Le CA a décidé que 
nous allions la mettre à disposition des adhérents uniquement, la « location » étant trop 
difficile à maîtriser au niveau de l’entretien des machines.

11)Divers  

Alain Waille, ancien maire de Cuttura, a demandé si nous avions trouvé un trousseau de clés. 
Il faudra le rendre à la mairie.

La réunion est close à 20h30.
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