
Le vote à cette Assemblée générale ne porte que 
sur 2011 mais en 2012, que s'est-il passé ? 

Petit résumé :

Nouveau logo

Comme l'association s'est transformée, il fallait changer de logo pour marquer ce changement :

Achat de la maison

Enfin, on se sent chez nous, on peut attaquer les travaux !

C'est une des 
premières choses 
que nous avons 
enlevées...



Les travaux

Bon, il y a tout à refaire à l'intérieur. Le CAT Le moulin du soleil nous casse quelques cloisons et 
faux plafonds,  SCOB 19 réalise le gros œuvre, des entreprises d'électricité et de plomberie 
remettent aux normes ces parties, Gilles va nous faire la terrasse en toiture végétalisée et les 
membres de l'association font tout le reste. 

Les murs ont disparu !!!

Le parquet aussi...

Changement de mail

ressourcerie.tulle@gmail.com devient transformerie@lavieetdemie.org

Augmentation du temps salarié

Le  1er  janvier,  Cyril  passe  en  CDI  puis  Laurent  est  embauché.  On  envisage  une  nouvelle 
embauche pour 2013, Georges Soustre est candidat et présente un profil intéressant.

mailto:ressourcerie.tulle@gmail.com
mailto:transformerie@lavieetdemie.org


Nouveau hangar

Nous louons aussi désormais un grand hangar près de la maison pour pouvoir organiser notre 
stock et faire une partie des tests et des ateliers de remise en état et des transformations.

Nouveaux partenaires

De nouvelles rencontres débouchent parfois sur des partenariats :  Michaël Moulin réalise des 
débarras et nous travaillons avec lui pour les débarras que nous ne pouvons ou ne souhaitons 
pas réaliser. De son côté, il propose de nous déposer des objets intéressants qu'il récupérerait 
dans des débarras.
Le magasin point d'encre, qui  recharge et recycle les cartouches d'encre, nous propose de 
collecter les cartouches vides et de vendre des cartouches rechargées. Le responsable peut 
aussi nous donner de précieux conseils sur la remise en état des imprimantes.

Nouvelles animations

Les activités vont reprendre :ateliers de transformation, jeux, lecture, brico-ordis, brico-vélos... et 
de  nouvelles  activités  vont  pouvoir  avoir  lieu :  éveil  musical,  concerts,  couture,  projections-
débats... Le lieu est à enrichir, chacun peut proposer des activités.
Nous avons participé à la fête du jeu, renouvelé notre participation au marché des initiatives 
locales et des agricultures durables. Nous n'avons pas pu cette année participer au forum des 
associations mais nous promettons de le faire l'an prochain si possible.

Et pour la suite ?

Le  plus  gros  du  travail  est  fait,  il  reste  à  finir  les  travaux  et  lancer  l'activité.  Malgré  tout, 
l'association reste fragile dans cette phase de démarrage. Le retard accumulé avant l'ouverture 
pose des problèmes de trésorerie et les contrats aidés sont remis en question par pôle emploi.

On compte donc sur toutes les bonnes volontés pour que ça marche et que tout l'investissement 
déjà réalisé porte ses fruits !
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