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

Les ateliers du plateau Assemblée
Générale
AG du 19 février 2022 à 10h au local à Saint-Lupicin
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1) Intro
Pour voter, il faut être adhérent !

2) Bilan moral
Bilan de la période écoulée
• Planning :
◦ Réouverture 20 février 2021 après la période hivernale.
◦ Ouverture hebdomadaire régulière pendant toute l’année, sauf pendant le
mois d’août. Bel engagement des bénévoles pour ces permanences. Les lundis sont
un rendez-vous bien ancré auprès de la population, et ont une bonne fréquentation.
Les premiers samedis du mois ont moins de succès, mais permettent à des
personnes pas disponibles en semaine de venir. Avec l’aide de Jérôme du CPIE et
d’Alain, les ateliers vélos commencent à s’installer dans les habitudes.
◦ Les portes ouvertes du 9 octobre, une nouveauté, ont permis de vider un peu le
stock de matériel à vendre et ont vu le passage de quelques élus locaux.
◦ Les Ateliers du Plateau ont tenu un stand d’information à la foire bio d’humeur bio, à
Longchaumois, à l’automne, sur deux jours.
◦ Fermeture seulement pendant la période des fêtes de fin d’année, grâce au
chauffage soufflant !
• Achats :
◦ Suite au cambriolage subi fin 2020/début 2021, installation d’une alarme et rachat
d’un chauffage
◦ Achat d’un petit chauffage soufflant pour l’atelier vélo
◦ Achat de multimètre pour l’atelier électroménager
◦ Affûtage des outils bois
• Activité
◦ Au moins 456kg d’objets ayant trouvé une seconde vie !
◦ Atelier réparation électroménager bien actif, générant le plus de fréquentation,
parfois débordé par les réparations « au long cours ».
◦ Beau développement de l’atelier vélo grâce à l’équipe dédiée !
◦ Belle activité sur la partie outillage thermique grâce à Yves.
◦ Difficultés sur les réparations électroniques, du fait du manque de personnes
formées et compétentes.
◦ Atelier bois manquant de place pour le stockage bois.
• Adhérents :
◦ 39 adhérents à jour de cotisations pour l’année 2021
◦ De nouveaux bénévoles bien investis, présents régulièrement.
VOTE d’approbation du bilan moral
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3) Bilan financier 2021
Compte
Catégorie
Somme - Débit Somme
60 601 fourniture
687,30
602 Réception
20,48
603 outillage
1460,76
61 616 Primes assurances
280,24
62 626 Frais télécommunication
18,00
65 658 adhésions
20,00
66 661 charges d’intérêts
61,52
664 pertes liées participation
30,40
70 702 Objets
703 réparation
74 741 Subventions
75 756 adhésions
758 Dons manuels mécénat
Total Résultat
2578,70

- Crédit

1600,00
80,00
2900,00
587,00
2370,12
7537,12

Solde en banque au 1er janvier 2022 : 6 399,76€
Subventions de Lavans (500€), le Sydom (500€), le Crédit Agricole (1500€ + 2160€ de
Tookets), le département (200€).
Loyer offert par la mairie de Saint Lupicin pour l’année 2021.
VOTE d’approbation du bilan financier

4) Planning 2022
Ouverture hebdomadaire les lundis de 17h à 19h.
Investissement important à faire dans des outils pour les 3 ateliers, grâce aux subventions
reçues en 2021.
Incertitudes sur le loyer du local.
Naissance de l’atelier Biclouterie jurassienne, en partenariat avec le CPIE, avec un bel
équipement à la clé.

5) Fixation de la cotisation 2022
Pour 2022, on propose le maintien de la cotisation à 15€.
VOTE
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6) Renouvellement du bureau
1. Membres actuels : Colin (président), Khorine (trésorière), Jean-Luc (vice-trésorier),
Monique (secrétaire), Abdes, Guy Caron, Alain, Thierry, Olivier, Martin, Yves.
2. Membres démissionnaires : aucun.
3. Renouvellement cyclique : ceux qui ne sont pas sortis lors du dernier CA, à savoir
Khorine, Monique, Alain, Thierry.
4. Demande de candidature : ??
VOTE

7) Points divers
La séance est levée à XXhXX.
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Feuille de présence
AG du 19 février 2022 à 10h au local à Saint-Lupicin
Prénom

NOM

Courriel
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