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Résumé
L'année 2011 est marquée par la transformation de l'association. Elle passe d'une association de 
préfiguration à une association d'activités concrètes. Son objet change ainsi que ses statuts.

En 2011, l'activité a été réduite pour laisser davantage de place à la préparation de la future 
configuration  de  l'association :  définition  des  activités,  embauches,  achat  du  local,  plan 
d'aménagement, organisation des travaux...

L'achat du local tarde du fait des banques (crédit coopératif et Nef) et ne sera pas effectif en 
2011 comme prévu.

Conséquence de ce retard, le budget prévisionnel se détériore et le CA du 9 décembre doit 
envisager  la  fermeture  de  l'association  car  les  banques  ne  répondent  même  plus  à  nos 
interrogations sur une date potentielle d'achat. Finalement, il est décidé de maintenir le projet et 
de maintenir la pression sur les banques.

Vie de l'association
Les réunions d'équipe ont permis d'avancer sur les valeurs, l’organisation et finalement les statuts 
de l'association. Outre les réunions d'équipe, il y a eu 8 conseils d'administration.
L'assemblée  générale  extraordinaire  du  11 mars  adopte  les  nouveaux  statuts  afin  de  porter 
l'activité  et  non  plus  de  monter  le  projet.  L'association  ne  s'appelle  donc  plus  « vers  la 



ressourcerie » mais « La vie et demie » et passe d'une ressourcerie à une transformerie, cela pour 
plusieurs  raisons.  D'une part,  la  ressourcerie  ne sera  pas la  seule  activité  car  la  partie  café 
œuvrera .vers des activités de transformation sociale. De plus, l'appellation « ressourcerie » est 
déposée par la fédération nationale et nous ne pouvons pas être sûrs de continuer à y adhérer 
sur le long terme.

Finances
En plus de notre compte au crédit coopératif à Brive, nous ouvrons en septembre un nouveau 
compte, cette fois à la Caisse d’Épargne à Tulle afin de pouvoir y déposer les recettes des 
ventes à la boutique. Cette ouverture a été anticipée suite à des vols nocturnes répétés dans nos 
locaux.
Le résultat comptable pour l’exercice est déficitaire, comme cela était prévu. 
Le  budget  prévisionnel  2011  prévoyait  un  déficit  de  4173  €.  On  enregistre  un  déficit  de 
4764,64 €, soit légèrement plus élevé que prévu.

Le local
Nous sommes toujours locataires (depuis le 15 novembre 2010) de l'étage du 53 Avenue Lucien 
SAMPAIX à Tulle. Nous bénéficions d'un bail d'occupation précaire dans l'attente de l'acquisition 
de l'ensemble du bâtiment. Nous signons le compromis de vente le 13 juillet et espérons l'achat 
pour l'automne mais les retards pris par les banques reporteront cet achat à 2012.
Nous rencontrons les entreprises pour les travaux et les enseignes, ainsi que Patrick RANVIER 
(L'ort vert) pour une étude Feng Shui.
Nous disposons d'espaces de stockage à Naves et à Ste Fortunade chez des adhérents.
Nos besoins de stockage nous poussent cependant en plus à louer, à partir du 1er octobre, un 
hangar et un atelier à Saint-Priest de Gimel à l'association Voilco-Aster qui nous propose des 
conditions très intéressantes, même si le local est assez éloigné.
Nous avons subi quelques vols nocturnes avec deux fenêtres cassées.

L'équipe

Les adhérents

En 2011, nous comptabilisons 294 adhérents. Ce nombre élevé s'explique car le local n'étant pas 
aux normes d'accessibilité pour le public, nous demandions à chaque visiteur d'adhérer.

Le CA

Sont élus au CA lors de l'Assemblée générale du 11 mars 2011 : Georges SOUSTRE, Geneviève 
GRALL, Christian CHAMPEIL, Kathleen BENTLEY, Stéphanie SANCHEZ, Anne STELLA et Juliette 
BLANCHOT. Geneviève GRALL en démissionne en juillet 2011.



Les bénévoles

À compter de début janvier 2011, l'équipe bénévole « permanente » vient régulièrement dans les 
locaux. Elle est alors composée de : Anne STELLA (jusqu'en mai, puis elle entre en formation), 
Roberto DA COSTA (jusqu'en février, puis il doit trouver un travail rémunéré), Olivier PHILIPPSON 
(jusqu'en septembre puis il est pris par d'autres activités professionnelles), Cyril PERRIN, Céline 
PERRIN.  D'autres bénévoles viennent parfois prêté main-forte à cette petite équipe, de manière 
ponctuelle. À compter de janvier 2011, nous prévoyons de nous retrouver dans les locaux à 
minima chaque vendredi. À partir de mars, les bénévoles sont présents, selon leurs possibilités, 3 
à 4 jours par semaine.

Salariés

Cyril PERRIN a été embauché le 1er juillet 2011 en CUI-CAE sur 20h puis passe à 35h le 1er  
octobre.
Le 17 octobre, c'est au tour de Céline PERRIN et Romain TIRVERT d'être embauchés en CUI-AE 
sur 20h.

L'activité

Les débarras/ramassages

Nous proposons soit  des ramassages,  c'est  à 
dire  que  nous  passons  chez  les  gens  et 
prenons  ce  qui  nous  intéresse,  soit  nous 
facturons des débarras en déduisant 50 % de la 
valeur  en  l'état  des  biens  qu'on  pourra 
revendre.

Au fil  des  semaines,  nous  avons  réalisé  divers  ramassages  (au  Battement  d'ailes,  EHPAD de 
Chamboulive, chez des particuliers...) et facturé un 1er débarras à Tulle en juillet 2011.

La transformation d'objets

Cette  activité  prometteuse  débute  mais  reste  marginale  pour  le  moment.  Elle  devrait  se 
développer quand les locaux seront aménagés.



Les ateliers et les animations

Plusieurs ateliers et événements ont eu lieu et ont été l'occasion de mobiliser les bénévoles : 
– ateliers tri (tri général, tri de vaisselle, tri de vêtements...)
– journée  bénévoles  spécial  Noël (avec  la  venue  de  la  ressourcerie  Court  Circuit  de 

Felletin).
– atelier Brico-vélo
– soirée jeux
– soirées lecture
– bœuf limousin : improvisation musicale
– braderie de fringues
– reconditionnement d'ordinateurs avec PULLCO et le RAVS de Brive

Animations extérieures

– participation  à  un  débat organisé  avec  François  BOURDARIAS  (chargé  de  mission 
développement durable à la ville de Tulle) : « ce qu'il n'est pas indispensable d'avoir, il est 
indispensable de ne pas l'avoir » - expérimentation d'un autre forme de débat : bâton de 
parole, en cercle, prises de parole régulées.

– projection de  « Poubelle  la  vie »,  documentaire  réalisé  par  Télé  Millevaches,  en 
collaboration avec Corrèze Environnement, au CCS.

– animation autour de la récup' et des modes de travail en collectif en partenariat avec 
l'OCCE dans le cadre de la semaine de la coopération à l'école

– réunion ILICO dans nos locaux
– fête du Battement d'ailes – mise en place d'un espace « La vie et demie » : boutique sous 

barnum, projection dans le camion sur toute la journée en alternance de « poubelle la vie » 
et du match de football France-Allemagne 82 – mise à disposition de tables et chaises 



pour les buvettes du Battement d'ailes
– rencontre avec des Burkinabés avec la ville  de Tulle (Sylvie  CHRISTOPHE et  François 

BOURDARIAS) : visite de La vie et demie et échanges
– visite guidée de la vie et demie auprès d'agents de la DDT Corrèze

La vente

Les horaires d'ouverture de la boutique ont évolué afin de répondre mieux 
aux demandes :
- à compter du 11 mars : vendredi 14h à 18h et samedi 9h30 à 14h
- à compter du 6 avril : ouverture en plus le mercredi de 14h à19h
- à partir du 5 octobre : mercredi 10h à 19h, vendredi 14h à 19h et le 1er 
et le 3ème samedi du mois de 10h à 19h

Formations

– Cyril, Anne et Kathleen participent aux stages de formation organisées à Rennes par la 
SCOP  Le  Pavé  « les  enquêtes  conscientisantes  /  les  nouvelles  formes  d'action 
collectives »

– Cyril et Kathleen participent à la formation « Entraînement mental et Karaté » avec Pivoine 
au Battement d'ailes.

– Céline  participe  à  la  formation  « Éducation  populaire  et  transformations  sociales » 
organisée par la SCOP Le Pavé et Pivoine au Battement d'ailes

– Céline témoigne à Pivoine du projet de La vie et demie

Divers

– participation  à  l'opération  lombri-compost  avec  la  communauté  de  communes.  Nous 
adoptons un lombricompost à partir du mois d'octobre.

– nous avons participé à deux rencontres nationales du réseau national des ressourceries

Communication
Nous avons une liste de diffusion par mail et avons envisagé une feuille de chou mensuelle. 
Finalement, nous faisons un planning hebdomadaire par mail.
En octobre, nous rencontrons l'Atelier créatif 19 pour créer un logo/visuel
Rencontre avec l'Echo et la Montagne pour article – Rencontre Bram FM pour reportage radio

Partenariats

Collectivités

Nous avons rencontré :
– Didier BERTHOLY dans le cadre du contrat de Pays
– Laure  MARTINIE,  du  Gal  Corrèze-Ventadour,  pour  envisager  la  participation  de  fonds 



européens dans le financement des travaux.
– le Conseil général de la Corrèze sur la question de la filière textile
– Mylène VANT du DLA (dispositif local d'accompagnement)
– La communauté de communes pour un éventuel conventionnement lié à la récupération en 

déchetteries de déchets encombrants et de D3E.
– les élus de la Communauté de communes pour présenter le projet et le défendre.

Associations

Nous avons rencontré :
– Thomas  GUILLOT,  au  nom de PULLCO et  d'ILLICO (logiciels  et  internet  libres),  pour 

envisager des partenariats.
– Julie  DEVÈS  (projet  La  P'tite  Fabrique  à  Uzerche)  pour  se  présenter  et  envisager 

partenariats
– Thierry TITONE de l'OCCE (Office Central de la Coopération à l'École).
– VÉTEM, entreprise d'insertion de Brive. Pistes de collaboration autour de la récupération de 

fringues.
– Sophie PETITPRÉ de l'association Entropie et Compagnie
– Laurent HOLLÉCOU de PULLCO pour mettre en place des ateliers de reconditionnement 

d'ordinateurs
– le Battement d'ailes (réunion au BDL sur le réseau REPAS)


	Résumé
	Vie de l'association
	Finances
	Le local
	L'équipe
	Les adhérents
	Le CA
	Les bénévoles
	Salariés

	L'activité
	Les débarras/ramassages
	La transformation d'objets
	Les ateliers et les animations
	Animations extérieures
	La vente
	Formations
	Divers

	Communication
	Partenariats
	Collectivités
	Associations


