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Présents : Mariaccia Stéphanie, Joppin Pascal et Laurence, Errecart Mattin, 
Cabillon Xavier, Bègue Marie Hélène, Olinet Bertrand, Mignot Ludivine,  Dumont 
Emeline et Nicolas, Pons Julie, Quiquerez Priscilla, Gauthun Pierre et 
Madeleine, Vincens Claire.
Excusés : Olinet Paulette et Youakim Arño

Introduction du Président 

Beaucoup d’actions depuis la dernière AG en novembre 2018.

Bilan d’activité et perspectives 

- La recyclerie de Garazi Baigorri

L’idée de créer un lieu pouvant accueillir et revendre des objets en bon 
état est devenue une évidence pour plusieurs  associations (Bizi! 
Barnekalde, Croix Rouge, Secours Catholique…) .
Avenir a organisé un Café-débat le 16 février 2019 sur ce thème et 
deux axes en sont sortis :

• Mettre en vente les objets d’occasion dans un lieu/local, 
suffisamment grand, proposant des conditions de  stockage 
convenables, et accessible, afin de pouvoir stocker les objets, les 
préparer et les remettre à la vente.

• Proposer les ateliers de la réparation, qui mettront à disposition 
des compétences et du matériel.

Pendant le deuxième semestre 2019, les actions ont consisté à 
renforcer les compétences (visites, formation, conférence, contact 
partenaires) et organiser les groupes de travail du collectif, afin de 
préparer le démarrage du projet dans le lieu qui serait mis à disposition 
par la Communauté d’Agglomération Pays Basque (ancien Lagun route 
d’Irouleguy).

Page �  sur �1 9

emeline et nico
20h30



�

A

VENIR

G

E ROA

Association Valorisant
les ENergies et

les Initiatives Rurales

Garapena, EneRgia 
eta Ondoko ekimenen 
Aldeko elkartea

Assemblée Générale - AVENIR - 10/12/2019

Une subvention FDVA de 5000 euros accordée par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) du 64 nous a permis 
d’investir cette fin d’année en matériaux pour aménager le local 
potentiel et des équipements indispensable au fonctionnement de la 
recyclerie.

Comment participer ?

• S’inscrire à un atelier de travail
• Participer à un chantier dans le local

 

• Répondre au sondage de disponibilité
• Visiter des recycleries et partager les infos comme cela a été fait à 

Sallespisse. 

Perspectives : 

Communication dans les médias locaux, participation de la Recyclerie à 
des évènements autres (Euskal Trail, Garazi en rose, marchés de 
Noël…
Madame Bègue du Secours Catholique précise que les vêtements 
enfant en grande quantité et en très bon état rencontrent peu de succès.
Un partenariat avec le Secours Catholique pour les objets de 
puériculture et les vêtements enfant peut être envisagé.
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L’idée de tenir un site internet ou une page Facebook pour la recyclerie 
est intéressante. Peut être à intégrer à T’en veux j’en ai dans un premier 
temps.

La recyclerie de Garazi Baigorri doit trouver un nom. Plusieurs idées 
sont proposées : Bi bizi, Bizi Berri (déjà utilisé cet été par l’association 
Mandroso), Bazar etatik, Bizikleri, PLAN B birziklategia.

Proposer des rendez vous ponctuels sur des thématiques différentes 
( braderie vélo, braderie déco, jouets…)   

- Achats groupés GaGaBai

Suite au café débat de janvier sur la consommation, les participants 
souhaitaient un lieu proposant des produits bio et locaux avec une part 
de participatif. Le comptoir devait fermer en fin d’année et nous avons 
appris à l’occasion que des paysans Idoki souhaitaient ouvrir un 
magasin de producteurs.
En attendant, nous nous sommes rapprochés de l’association Mon épi 
qui met à disposition des collectifs de consommateurs un outil d’achat 
groupé participatif.
Le principe est simple c’est un système de commande pré payée. 
Des  produits sont référencés. Pour les acheter vous devez créer 
votre compte mon épi. Puis faire un virement sur votre compte épi qui 
sera votre cagnotte pour précommander les produits proposés en ligne. 
Cela évitera de courir après les sous pour payer le fournisseurs.
Nous avons déjà référencé la farine bio  proposée par le moulin Lo 
molier de St Pe de Léren qui transforme des  blés de producteurs 
biologiques du 64 et des Landes. Nous proposerons également de la 
lessive écologique afin de limiter les déchets  plastiques, du sucre de 
canne bio, des pâtes…
Selon les besoins et les volontaires nous pourrons étendre la gamme à 
d’autres produits.
Concrètement :
Vous allez sur le site internet https://www.monepi.fr/epigagabai
Vous allez en bas à droite dans *comment adhérer*.
Vous cliquer sur la case orange *je m’inscris*. en haut et vous vous
laissez guider.
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Nous nous sommes également rapprochés de Patricia Paris qui 
gère l’alimentation Paris près de la gare de Saint Jean Pied de Port qui 
nous épaule en étant un point relais pour les livraisons des produits et 
pour que  chacun d’entre nous puisse allez chercher ce qu’il a 
commandé quand il peut (attention après 15 jours les produits seront 
remis en vente).
L’adhésion demandée servira à dédommager Patricia pour le 
temps qu’elle consacrera à la réception et la distribution des produits.

A ce jour, 14 familles adhérentes

Perspectives : Adapter les produits proposés selon les besoins et la 
motivation des adhérents, les disponibilités sur le territoire (ouverture 
d’Eztika tout récemment)

- Broyage-paillage

Depuis 2018 AVENIR participe à la Semaine Européenne de la 
réduction des déchets SERD en proposant aux particuliers de valoriser 
leurs déchets verts au jardin.

Bilan 2018-2019 : Présentation de l’intérêt du paillage, mulching et 
compostage des déchets verts en partenariat avec Bil Ta Garbi fin 
novembre 2018, organisation de 6 chantiers avec l’association 
Lagun, représentant environ 30 m3 de déchets broyés. Le broyât a 
été principalement utilisé comme paillage sur place ou à proximité, et 
une petite partie compostée. Les bénéficiaires sont 20 particuliers et 1 
commune du pôle territorial de Garazi Baigorri.

Perspective : SERD 2019 

50 bénéficiaires et Communes
1 atelier plessis (le 23/11/2019), 3 réunions 

- Actions civiques 
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Notre association est investie dans les actions de sensibilisation du 
grand public pour la préservation de notre environnement :

• Marches pour le climat
Tous mobilisés pour le climat du 19 au 21/09/2019  avec Thierry 

Salomon (scénario Négawatt) en partenariat avec Université Populaire 
du Pays Basque et Bizi!

Marche pour le climat du 25 mai 2019
Grève mondiale de la jeunesse pour le climat 15 mars 2019

• Ramassage de détritus sur la voie publique

• Collecte de mégots pour recyclage en partenariat avec Mégo! 3kg de 
mégots collectés et recyclés en mobilier urbain.

• Ateliers récup' pour les enfants : fabrication d'un calendrier de l'Avent 
à base de matériaux de récupération, en partenariat avec Joko du 
CIAS Garazi Baigorri

• cafés débat Entre fin décembre 2018 et mars 2019, 4 café débats à la 
Gourmande sur l'énergie solaire, la consommation, la recyclerie et le 
plastique

• Plaques "ici commence la mer", proposition faite à la mairie de Saint 
Jean Pied de Port qui a été réceptive et a installé 6 plaques dans des 
endroits stratégiques pour sensibiliser les habitants sur les 
conséquences d'un déchet jeté au sol.

Perspectives : Troc tes trucs, s’associer à d’autres manifestations pour 
promouvoir le tri, covoiturage, zéro déchets, …

- Partenariat Sugarai et Testeur d’humidité

Avenir est partenaire de la SCIC Sugarai depuis 2015 et a investi dans 
plusieurs parts.

Intérêt : un producteur de bois énergie local.
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C’est la première coopérative d’énergie labellisé bas carbone. 

Avenir a acheté cet été un appareil permettant de mesurer le niveau de 
séchage des bûches et des plaquettes. Les clients de Sugarai 
présentent des exigences quant au niveau de séchage du bois 
(déterminant l’efficacité énergétique du combustible et l’émission de 
particules fines).

Cet appareil est un testeur d’humidité qui est mis à disposition de 
Sugarai et de nos adhérents.

300 € participatif ont été trouvé à ce jour sur les 1200 dépensés. 
L’objectif est de lancer une plateforme de financement participatif pour 
cet achat afin de le promouvoir.

Le bilan d’activité et les perspectives sont validés par le vote de 
l’assemblée générale.

Remarques diverses

Xavier Cabillon nous informe que la CAPB organise la restitution du  
groupe de travail sur le Plan Climat Air Energie, le 16 décembre. 
Nous pourrions proposer à cette occasion la participation de T Salomon 
à l’élaboration d’un scénario Négawatt Pays Basque. Pour rappel, le 
diagnostique énergétique avait été réalisé en 2012 suite à l’entrée du 
territoire dans la démarche TEPOS (Territoire à Energie positive).

Bertrand Olinet nous informe que des résidus d’Amitraz (un 
antiparasitaire) peuvent être retrouvés dans les cires non bio. Il convient 
d’être prudent quant à l’origine des bee wrap (tissu imprégné de cire 
d’abeilles permettant d’emballer nos aliments).

Les heures de bénévolat sont intéressantes à comptabiliser pour 
intégrer ce travail dans les bilans financiers de nos actions aidées par 
des subventions.
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Présentation du budget 
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    Bilan financier 2019 au 01/12/19

Fonds de roulement 2018 2564,25

DEPENSES 
Matériel -1264,8

Recyclerie -4791,2
Déplacements 0

Frais de compte -89,07
Frais administratifs (timbres, …) -9,6

Services (broyage, site Internet…) -2850
Participation projets tiers (Mégo…) -102

Assurance -116,84
Frais communication -123

Groupement achats Gagabai -400
Frais divers  (Pôt AG, ateliers, clefs, hébergemt intervenants…) -408,05

Total dépenses
-10154,56

RECETTES -14253,12
Adhésions 390

Dons 319,63
Subventions 8641,9

Divers  (hébergement intervenants) 148
Groupement achats Gagabai 400

Utilisation fonds de roulement 255,03
Total recettes

10154,56
TOTAL Dépenses/recettes

TOTAL 0

Fonds de roulement 2019 2309,22
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Remarque : le bénévolat n’est pas intégré dans notre budget.

Budget voté à l’unanimité des présents.
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    Budget prévisionnel 2020

Fonds de roulement 2019 2309,22

DEPENSES 
Matériel -350

Déplacements -50
Frais de compte -40

Frais administratifs -30
Assurance -130

Frais communication -500
Frais divers  (recyclerie, broyage...) -6000

Total dépenses
-7100

RECETTES -13800
Cotisations 300

Dons 300
Subventions 6500

Total recettes
7100

TOTAL Dépenses/recettes
TOTAL 0
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Elections du conseil d’administration :  

Candidatures : Claire Vincens, Nicolas Dumont, Stéphanie Mariaccia, 
Ludivine Mignot, Julie Pons, Emeline Dumont

Conseil élu à l’unanimité.

Questions diverses :  

- Mettre des contacts par activités sur le site internet.
- Est ce qu’Avenir va faire des demandes ou propositions aux 

différentes listes se présentant aux élections municipales sur le 
territoire?

Faire un courrier aux listes avec suggestions : mobilité avec le réseau 
pouce.
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emeline et nico
Le président Nicolas Dumont

La trésorière Stéphanie Mariaccia


emeline et nico
Assemblée Générale clôturée à 22h, suivie d’un verre convivial.


