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PARTIE 1

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’association la Filerie dimanche 20 mars 2022
L'Assemblée Générale Ordinaire de notre association
Fil Good - Ecolieu la Filerie s'est tenue le dimanche 20
mars 2022, de 9h35 à 12H05, à la salle des fêtes multi
activité de notre village: Fresnes.
70 personnes étaient présentes.
Nous avions prévu un atelier théâtre pour les enfants
avec Nathalie Kiniecik, de la Compagnie l'Intruse.
Ordre du jour et délibération:
Présentation & Approbation du rapport moral de
notre présidente: Caroline Guisset du Fonbaré
Présentation du Rapport d'Activité par les salariés
de l'association

Présentation & Approbation du rapport de gestion de l’exercice 2021 et
affectation du résultat présenté par notre trésorier: Raphaël Mercey
Montant des adhésions 2022 & Approbation du budget prévisionnel 2022
Présentation de deux nouvelles candidatures pour le Conseil
d’administration: Thomas Segretain et Benjamin Bourdillon.
Déroulé de l'Assemblée Générale
Les participants ont été accueillis en musique par Thierry
Pinson et étaient invités avant le début de l'Assemblée à
inscrire un souvenir de leur relation avec l'Ecolieu sur des
cartes postales

Approbation du rapport moral
Lecture du rapport moral par notre présidente /
accepté à l'unanimité (rapport moral en annexe)
Petit interlude musical et poétique par Thierry

Présentation du rapport d’activité
La Présidente appelle Jérôme et Cécile, salariés
de l’association, à présenter le rapport d’activité
de l’année 2021. Partage d’écran d’un document
synthétique de présentation et quizz sur l'activité
(ce rapport d’activité a été envoyé préalablement
aux adhérents). Cf. doc en annexe
Petit interlude musical et poétique par Thierry

Approbation rapport de gestion de l’exercice 2021 et affectation du résultat
La Présidente appelle le trésorier Raphaël Mercey pour présenter les comptes de
l’association. Un partage d’écran est proposé aux participants et nous suivons un
diaporama. Cf Pièce jointe en annexe
Raphaël présente : Compte de résultat 2021 – détail des recettes – détail des dépenses –
résultat et explications du résultat – bilan 2021
Un temps de parole est donné aux adhérents. Des questions sont formulées quand à la
création de postes salariés et la pérennité du modèle économique reposant pour une
grande part sur des subventions. Cette question peut se poser effectivement, mais nous
rappelons que nous sommes sur un budget d'amorçage du projet et que la recherche
d'un "équilibre" avec plus de fonds propres est enclenché notamment via des
prestations, accueil et formations auprès d'institutions. Par ailleurs, un projet de SCIC,
suite aux travaux réalisés sur le lieu, va voir le jour permettant peut-être d'augmenter
cette part de fonds propres. Enfin, le soutien des pouvoirs publics aux associations,
notamment sur le champ de la transition écologique, est un des fondements de nos
institutions. A nous de maintenir leur confiance par le bien fondé de nos actions.
Le rapport de gestion est approuvé à l'unanimité.
Cette année, notre association réalise un bénéfice de 46 642€. Ce résultat est
notamment le fruit d'une bonne gestion, et d'une subvention européenne reçue en fin
d'année 2021, et couvrant la période 2020-2022. Ce résultat bénéficiaire reprend donc
les dépenses dédiées au projet 2020 + le déficit 2020 (13000€ + 8500€). La seconde
partie du résultat bénéficiaire vient d'un fort soutien du Ministère de la Cohésion
Territoriale qui nous permet de garder nos fonds propres sur 2021. Nous proposons
d'affecter ce résultat au report à nouveau, venant ainsi compenser le résultat déficitaire
de l'année dernière pour le passer à 38 148€ (46 642€ - 8494€ (en 2020).
Cette résolution d'affectation au report à nouveau est accepté à l’unanimité.
Petit interlude musical et poétique par Thierry

Présentation & vote du budget prévisionnel de l’association pour 2022
Le trésorier appelle Cécile Decognier pour présenter les projets 2022 liés au budget.
Raphaël Mercey présente ensuite le budget 2022 et la valorisation du bénévolat. Le
budget prévisionnel 2022 présente un budget équilibré de 234 100€ (soit une
augmentation de 27% par rapport à celui de 2021). Rappelons que les 3/4 des recettes
de ce budget prévisionnel sont déjà actés.
Le budget 2022 est accepté à l’unanimité

Fixation du montant des cotisations 2022
Raphaël Mercey présente les tarifs des adhésions 2021 et 2022. Pas d’augmentation des
adhésions pour cette année. L'Ecolieu souhaite être et rester accessible au plus grand
nombre.
Les cotisations 2022 sont fixées à : 5€ pour chômeurs, étudiants ; 10€/personne ;
15€/famille ; 20€/association
Cette résolution est acceptée à l’unanimité
Admissions de nouveaux membres au Conseil d’administration
3 administrateurs démissionnent (déménagement et manque de temps pour s’investir).
1 administrateur est destitué de son rôle d’administrateur pour son absence répétée
(l’engagement associatif n’a pas été compatible avec son activité professionnelle en
termes de temps à dégager)
2 nouveaux membres postulent pour un poste au Conseil d’administration de
l’association. Chacun d’eux prend quelques minutes pour se présenter et présenter les
motivations de leur engagement au sein de l’association Fil Good – Ecolieu La Filerie.
1. Thomas Segretain / 2. Benjamin Bourdillon
Résolution faisant l’objet d’un vote : acceptez-vous l’ensemble de ces administrateurs au
conseil d’administration de l’association Fil good – Ecolieu La Filerie
Résultat détaillé du scrutin : accepté à l’unanimité
Estelle Tronson, secrétaire de l'association lit un texte sur le nécessaire engagement face au
dérèglement climatique et à la perte de la biodiversité
La séance de l'Assemblée Générale 2022 de l'association Fil Good est levée à 12h15, son ordre du jour ayant
été complétement épuisé. Repas préparé par Julien Bignon, traiteur bio local de Blois (à partir des produits
des producteurs suivant: Jardin de Cocagne (légumes), Ferme du Moulin (pdt), Ferme des 3 buissons (farine), Fournil 1920 (pain), GAEC Sainte Marie (oeufs)

PARTIE 2

Temps d'intelligence collective. Susciter l'engagement citoyen
à partir d'un Tiers-Lieu en s"appuyant sur les acteurs de son
territoire

Animé par Fred D'Incau, facilitateur

Acte 1: Le Bal des Initiatives
Nous avions invité plusieurs acteurs de notre environnement engagés dans les domaines
de la Transition, dans la solidarité et du changement de modèle. Chacun portait un kiosque
sur lequel les citoyens étaient invités à réfléchir à deux questions: comment faire vivre ce
trytique: Tiers Lieu / Porteur d'initiative / Citoyens, et plus concrètement, comment
resserrer les liens entre le porteur et l'Ecolieu.
4 tours de pistes étaient organisés pour que tous puissent valser de Kiosque en Kiosque,
découvrir des initiatives nouvelles et apporter le fruit de ses échanges et réflexions.
Merci donc à Arnaud (pour la Fresque du Climat et Inventons Nos Vies Bas Carbone),
Christelle et Stéphane (pour la Ferme de la Touche, agriculture Biologique, à Chitenay),
Sylvain (pour Vélo 41), Brigitte (La Gabare 41), Nupur (SMIEEOM), Coralie (Epicerie
Associative), Aurélien (Ruche & Abeille), Antoine (Escape Nature), Estelle (Balade en
Herbe), Thomas (Potager & Perma), Benjamin (Des Idées qui Cheminent), Joëlle et Claire
(Val de Cher en Transition), Marielle (Marielle Massage), Paul (le Sens de la Vis), Cécile
(SCIC Ecolieu), Raphael (Energie Partagée)

Quelques tours de piste de ce Bal:
Liens avec Ferme de la Touche : conseils (Ecolieu
vers Ferme) pour des subventions. Intégrer la ferme
comme lieu ressource et de formation dans le
cadre accompagnement porteurs de projets
Travail commun avec l'épicerie pour réfléchir à un
modèle transposable à l'Ecolieu et mutualisation
des producteurs.
Liens avec Des Idées qui Cheminent : contribuer,
par un chantier, à la construction de la Tiny +
prévoir un lieu pour la poser à la Filerie
Vélo 41. Organiser un atelier réparation vélo à
l’Ecolieu + stage de formation avec hébergement
+ appel aux dons vélo, les réparer lors d'un ateliers
et ainsi constituer une flotte pour déplacements
des stagiaires/ prêts pour les citoyens...
Le Sens de la Vis. Nichoir à oiseau et repartir avec
(parent/enfant) + terrasse en bois (chantier
participatif/ apprentissage)
Créer un jardin avec plantes médicinales et
tinctoriale
(teinture
végétale)
pédagogique.
Favoriser un projet de jardins solidaires et
partenaires de voisinages (et municipaux) pour la
résilience alimentaire.
Avec Fresque et INVBC : plus de créneaux dédiés. +
formation à l’animation .Intégrer 15/30 min d’INVBC
à chaque atelier Ecolieu. Faire le bilan de l’Ecolieu.
Créer ou animer des défis perso.
V2CET : travailler sur la question du collectif Gabare
41. + L’Ecolieu comme un lieu d’accueil et de
visibilité de V2CET
Ruche et Abeille : constituer
d’apiculteurs pour grouper achats.

un

collectif

La Gabare : organisation débat/ projection de film. +
installer un collectif à partir de l’Ecolieu.

Acte 2: La Foire aux Idées Neuves

Deux temps dans cette foire:

- Cadavre exquis: En 2022 à l'Ecolieu la Filerie, pourquoi ne pas......
Par un peu moins de 10 passages de cette feuille dans les mains de 10 participants, sous
forme de cadre exquis, se construit au fur et à mesure des écrits de chacun une idée de
réalisation, plus ou moins farfelue, à réaliser à l'Ecolieu en 2022. Le dernier destinataire
de cette feuille inscrit sur un post-it une idée qui se dégage.
Voici quelques exemples de possibles....

Projet artistique d’une troupe qui se
déplacerait de Tiers Lieux en Tiers Lieux
pour y conter les histoires du lieu
précédent
Faire un événement autour de la
monnaie locale et créer un groupe local
Faire une grainothèque en identifiant 3
ou 4 lieux
Créer un collectif autour des énergies
citoyennes
Apprendre à faire des Hamacs ( et des
siestes éclairs)
Inventer
des
désirables

histoires

d’avenir

Créer des camps de survie
Lieu d’échange
jardinage

et

prêts

d’outils

Planter des graines dans des endroits
surprenants (bombes à graines)
Atelier de filage de laine de brebis
locales

Seconde étape:

- Projection Vers 2022: création d'une Initiative, un Projet, un Evènement,
une activité.... (c'est donc un projet de programmation annuelle qui en est sorti)
En petits groupes, nous sommes invités à réfléchir à une action à mener en 2022 au sein
ou impulsée par l'Ecolieu la Filerie après avoir été nourris par tout ce qui c'est passé dans
la journée. Un porte parole est ensuite amené, à l'issue de cette réflexion, à expliquer ce
projet au reste du groupe. Petit florilège des projets que vous verrez (peut-être) sortir de
l'Ecolieu en 2022....

SUR LA ROUTE (Mois de Mars)
Troupe itinérante professionnelle qui visite et documente les Tiers Lieux dans le but de
proposer des restitutions artistiques sur chaque Tiers Lieux. C’est une façon de colporter
les initiatives dans la Région Centre et de proposer des résidences d’artistes dans les
lieux (soutien aux artistes, médiation culturelle, futur désirable).

CNV: Co-Frottons Nos Valeurs

(Mois d'Avril)

Sensibiliser et former un petit groupe à la communication non violente en capacité de
porter ensuite le débat et la contradiction sur des thèmes liés à Transition, à la perte de
la biodiversité, à la solidarité en face de groupes de personnes loin de ces thématiques
(certains conseils municipaux, groupe d’habitants, chasseurs, extrême droite, …). Créer
ainsi des espaces de débat.

Les bombes : Prends en de la Graine

(Mois de Mai)

Atelier de fabrication de bombes à Graine (activité parents/enfants). Fabrication à base
d’argile/terre/graine puis sortie dans des friches industrielles, des endroits bétonnés,
pour jeter les bombes… « La jeune génération végétalise le béton ». Partenariat avec des
écoles, des structures types ALEP. Ex : Friche industrielle dans le quartier Quinière (Blois).

Les Chasseurs de Carbone (Mois de Juillet)
Organisation de journées Chasse au Trésor Bas Carbone. Dans un rayon de 20km autour
de l’Ecolieu, organisation de plusieurs « route » au trésors avec plusieurs étapes
thématiques (alimentation, énergie, patrimoine, biodiversité, artistique, …). Tous les
participants se déplacent en vélo, à pied, à Cheval, .. et convergent vers l’Ecolieu pour une
fête (repas, spectacles, animations, …). « Apprends à vivre dans un monde à 2€ le litre »..

Plein les poches (Mois de Septembre)
Projet de collectif pour la monnaie locale Gabare 41 : Constituer un petit groupe de
citoyens, convaincre des commerçants et producteurs locaux, constituer un comptoir
d’échange. Un samedi matin, des citoyens avec des Gabares pleins les poches, viennent au
marché payer leurs produits en monnaie locale auprès de producteurs locaux impliqués..
Ces même producteurs pourront à leur tour, dépenser leurs Gabare chez un boulanger
ou un viticulteur bio.

LA BOUTIQUE

(Mois de Septembre)

Créer une boutique/ épicerie à l’Ecolieu constitués de produits locaux qu’un bénévole (ou
salarié) pourrait aller chercher pour ensuite proposer des temps de permanences pour
les vendre. Cela permettrait de limiter le nombre d’intermédiaire en centralisant plusieurs
types de produits, faciliter et limiter ainsi les déplacements des individus.

DIS L’HEURE DE GRAINS

(Mois d'octobre)

Créer un réseau et une dynamique autour du partage, l’échange et l’utilisation de graines
paysannes ponctué d’événements (trocs, conférences, initiation au jardin, ..) et d’outils
(tuto jardinage, catalogue, …).
..... Et d'autres projets encore
Si vous voulez les découvrir, participer, en porter un... Vous êtes les bienvenus!
.... clôture de la journée avec le groupe Blaisois: Raki Bouzouki!

ANNEXES
- rapport moral de notre présidente
- rapport d'activité par les salariés
- rapport financier par notre trésorier
Texte dit par notre secrétaire

Le Collectif de l'Ecolieu la Filerie:
- Cécile Decognier (salariée)
- Jérôme Bargue (salarié)
- Caroline Guisset (présidente) - Aurélien Martin (vice-président)
- Raphaël Mercey (Trésorier)
- Estelle Tronson (secrétaire)
- Marie Tomlan - Antoine Fiolleau - Thomas Segretain - Benjamin Bourdillon
+ 130 adhérents + les bénévoles

Spécial merci:
Fredéric D'Incau, du collectif CO'Design it, facilitateur de cette belle journée et
du travail en amont pour la préparer.

Merci(s):
- à la Région Centre Val de Loire pour son fort soutien à notre projet, sans vous, impossible de
mener à bien l'ensemble de nos projets.
- à l'Union Européenne et l'Agence Nationale de la Cohésion Territoriale qui s'emparent de la
question des Tiers Lieux
- à la Communauté de Communes du Val de Cher Controis pour son aide dans le cadre de nos
festivals
- au département du loir et cher, dans le cadre de Festillésime, pour son soutien au festival
- à la commune de Fresnes pour son soutien et la mise à disposition de cette superbe salle
communale.
- à France Active et son accompagnement dans le cadre de campagne de financement participatif
Efferv'sens
- aux Fondations AG2R et Léa Nature pour leur soutien aux Ateliers de la Transition

Et merci à nos bénévoles, adhérents, partenaires, Tiers Lieux amis, réseaux, ...

