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

Les ateliers du plateau
Assemblée Générale

AG du 27 février 2021 à 10h au local à Saint-Lupicin

Ordre du jour

1)  Intro....................................................................................................................................... 2

2)  Bilan moral............................................................................................................................ 2

3)  Bilan financier 2020...............................................................................................................3

4)  Planning d’activité................................................................................................................. 3

5)  Fixation de la cotisation 2021................................................................................................3

6)  Sécurité................................................................................................................................. 3

7)  Renouvellement du bureau...................................................................................................4

8)  Points divers.......................................................................................................................... 4

Présence de :

Colin  RIEUTORD,  Abdessamad  EL  JAWAHIRI,  Alain  CANDIAGO,  Olivier  DE  GOER,  Jean-Luc
LOEVENBRUCK, Khorine BANOS, Thierry AUROY, Monique MORNICO, Philippe LACROIX, Jérôme
FORTIER, Alain BERNARD (SICTOM, SYDOM), Laurent HILAIRET, Alain JEANNIER.

Excusés :

Martin SCHIEFFER
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1) Intro  

Pour voter, il faut être adhérent !

2) Bilan moral  

1. Bilan de la période écoulée (depuis septembre 2020)
• AG le 5 septembre 2020. Réouverture à ce moment
• Atelier réparer sa télévision : 3 octobre (en même temps que le café réparation) 
• Atelier tronçonneuse (partie II : pratique) : 10 octobre 
• Ateliers ouverts les lundis, et premiers samedis du mois.
• Pas de permanence déchetterie à cause du manque de volontaires.
• 3 sessions de rangement / mise en vente / trajet à la déchetterie organisés par des 

motivés.
• Fermeture à partir du 1er novembre à cause du confinement.
• Cambriolage pendant les fêtes de fin d’année.
• Rencontre de Colin avec le nouveau chargé « TEPOS » à la ComCom.
• Réouverture samedi 20 février.

2. Nombre de membres à jour de leur cotisation depuis septembre 2020 : 36.

3. Projets en cours

1. Achat d’un chauffage soufflant au fioul. Recherche en cours pour en trouver 
d’occasion. Pas de chauffage d’atelier car cela nécessite une évacuation des 
fumées, et on a plutôt besoin de chauffer l’air que d’une chaudière classique.

2. Installation d’une alarme.

3. Atelier menuiserie : toujours pas ouvert. Aménagement complet prévu au 
printemps.

4. Atelier vélo : aménagé par Alain. Alain recherche des personnes pouvant 
s’engager sur cet atelier. Jérôme FORTIER expose le travail du CPIE avec les 
stages « Vélo je recycle » en direction des ados ; Martin SCHIEFFER pourrait 
solliciter des collégiens du Plateau. Cela pourrait être également pour les adultes.
Le PNR a un projet d’atelier mobile sur le territoire qui sera porté par le CPIE, en 
partenariat avec les Ateliers du Plateau, en mettant en commun des 
compétences et du matériel. Nos locaux sont appropriés pour le stockage de 
matériel et de vélos. Le programme LEADER pourrait apporter des subventions 
pour les achats nécessaires à cette mise en place. Il convient vraiment de saisir 
cette opportunité. En ce qui concerne la récupération auprès des déchetteries, M.
BERNARD précise que le SICTOM effectue la collecte et le SYDOM, le tri des 
déchets. La déchetterie de St Claude va être entièrement repensée au vu des 
nouveaux enjeux du tri ; il est envisagé un pré-tri où les usagers pourraient 
déposer des objets pouvant être recyclés, et ainsi plus facilement récupérés.
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4. Activités à développer : lien avec les entreprises du bâtiment, promotion auprès de 
la mairie d’un projet de tiers lieu au sein de la friche Bourbon, etc.

5. Il convient d’améliorer la communication auprès du public et des entreprises. La 
participation au forum des associations de Lavans et toute autre manifestation en 
lien avec l’environnement est à prévoir. Nous devons également communiquer sur 
l’ouverture des Ateliers le samedi matin, et prévoir d’exposer à l’extérieur les objets 
à la revente.

3) Bilan financier 2020  

Solde en banque au 1er janvier 2021 : 1466,58€

Demande de subvention faite auprès de la mairie de Lavans-lès-Saint-Claude (500€), auprès 
du Crédit Agricole et du SYDOM (500€). En attente de leurs retours.

Loyer offert par la mairie de Saint Lupicin pour l’année 2020.

Afin d’étoffer les demandes de subventions, en plus de valoriser la mise à disposition des 
locaux, une évaluation des objets et matériaux revendus est à prévoir.

4) Planning d’activité  

Permanences en déchetterie une fois par mois.
Re-planification des ateliers d’échange de compétence : en attente toujours.
Visite par les élèves de 5ème (cf. Martin Schieffer).

5) Fixation de la cotisation 2021  

Pour 2021, on propose la cotisation à 15€.

6) Sécurité  

Alain demande que les sorties de secours soient accessibles (portes à déverrouiller) et que 
des extincteurs soient installés dans chaque local.
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Débit Crédit
60 601 Fournitures 59,29 €

603 Outillages 22,94 €
61 611 Assurance (2019 & 2020) 777,19 €
66 661 Frais bancaires 91,93 €
70 701 Matériaux 14,50 €

702 Objets 439,25 €
703 Réparations 30,00 €

74 741 Subventions collectivités 500,00 €
75 756 Adhésions 226,00 €

758 Dons manuels mécénat 10,00 €
951,35 € 1 219,75 €



7) Renouvellement du bureau  

1. Membres actuels : Colin (président), Khorine (trésorière), Jean-Luc (vice-trésorier), 
Monique (secrétaire) Abdes,  Guy Caron, Alain, Thierry, Olivier

2. Membres démissionnaires : aucun.

3. Membres sortants : ceux qui ne sont pas sortis lors du dernier CA, à savoir Colin, 
Jean-Luc, Guy Caron, Abdes.

4. Demande de candidature : Martin Schieffer est candidat.

1. Vote : les membres actuels sont réélus à l’unanimité et Martin Schieffer entre au 
CA ;

8) Points divers  

La séance est levée à 11 h 45.
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LES ATELIERS DU PLATEAU

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 1° janvier 2020 au 31 décembre 2020

CHARGES PRODUITS Crédit

60 Achats 70 Ventes

                                                    601 fournitures 59,29 €                                        701 matériaux 14,50 €

                                                    603 outillages 22,94 €                                        702 objets 439,25 €

61 Services extérieurs                                        703 réparations 30,00 €

                                                    611 assurance 777,19 €                                        705 participation ateliers

             612 mise à disposition locaux par la mairie du 
Coteaux du lizon (200 euros par mois)

                2800,00 €  74 Subventions                                                            
                                   742  mise à disposition locaux

2800,00 €

62 Autres services extérieurs                                       741 subventions collectivités 500,00 €

                                           622 publicité publication 75 Autres produits

               624 divers (adhésions autres associations)                                              756 adhésions 226,00 €

66 Charges financières                                          758 dons manuels mécénats 10,00 €

                                                   661 frais bancaires 91,93€ 76 Produits financiers

TOTAL DES CHARGES 3751,35 € TOTAL DES PRODUITS 4019,75 €

Excédent 268,40 euros

En banque et caisse au 31 décembre 2020 : 1466,58  euros 


