
 

PV Conseil d’administration- AVENIR - 
5 juillet 2022 19h30
Présents : Ludivine Mignot, Emeline Dumont, Claire Vincens, 

Cathy Hargain, Alice Leiciagueçahar
Excusés : Julie Pons, Nicolas Dumont,

1. Recyclerie Lokala
L’activité se porte bien (plus de 300 clients, 10 tonnes détournées du déchets, 
plusieurs partenariats).

- Service civique (SV) : le besoin d’engager un service civique dès que possible au sein 
de la recyclerie Lokala est avéré et validé par les membres du conseil d’administration.


Le site Unis-cité propose un service de gestion du SV : https://www.uniscite.fr

Le site gouvernemental du SV est https://www.service-civique.gouv.fr


Missions pour le 8 aout : 

• Claire actualise la fiche de poste du Drive 

• Alice L vérifie la motivation des bénévoles par le biais des référents quant à l’accueil et 

l’encadrement d’un SV

• Lu crée le dossier d’accueil


- Montagne Basque

Subvention de 5000 euros accordée pour achat véhicule (livraison, déchetterie, ateliers, 
partenariats) et annexe (partenariats)


- Ateliers GEM

Alice T a commencé les ateliers avec le GEM de SJPP. 

Un GEM (groupe d’entraide mutuelle), est un dispositif associatif financé par l’ARS. C’est 
un lieu de socialisation et de rencontres, destiné à lutter contre l’isolement et l’exclusion 
sociale, à favoriser l’accès à la citoyenneté et le pouvoir d’agir des personnes.

En octobre, a lieu la semaine européenne de la santé mentale (https://
www.semainesantementale.lu), le thème choisi est « santé mentale et environnement ».

Alice T a commencé un cycle d'ateliers avec les membres du GEM pour réfléchir sur cette 
thématique et créer une banderole tissu pour octobre. Des personnes compétentes en 
couture seront sollicitées pour la réalisation de la banderole (ressources à définir).


Réunion référents du 4 juillet (compte rendu réalisé et transmis); présentation du suivi 
budgétaire et définition des priorités d’investissement (véhicule et annexe) : contact avec 
DTH pour trouver le véhicule d’occasion (à relancer par Alice L) et devis maçonnerie à 
valider (@Lu : valider le devis de maçonnerie). Le devis de l’annexe peut être valider mais 
la réalisation doit être planifiée pour début 2023. La suite de la rénovation de l’escalier est 
reportée au printemps 2023.


- Priorités d’Alice T
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• Document de présentation de la recyclerie, à finaliser en aout avec Claire V et si 
possible la commission communication. La proposition de 16 pages nous parait trop 
longue.


• Inauguration, point de vue et SERD

• Ateliers : créer une fiche action « atelier » qui reprendrait les étapes pour organiser 

un atelier (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi)

- Vélos : démontage et réparations (contacts : Michel, Christiane, Yann), un point 

est prévu les 16 et 22 juillet.

- Permanences crèche (Alice T)

- Permanences au marché de SJPP avec ambassadeurs du tri (8 aout, Claire et 

Alice T)

- Journée des associations à SJPP (27 aout, Emeline et Alice T) et Baigorri (?)

- Permanences dans d’autres communes?

- Recherche d’autres animateurs (Alice T)


• Fiche orientation 2022-2023 : à partir de septembre 2022, 10 h d’animation par 
semaine


• Formations bénévoles, sondage transmis, analyser les retours, mais doutes du 
bureau quant à la disponibilité des bénévoles déjà très impliqués.


• Heures supplémentaires de mai et juin à justifier


- AAP Ademe région : Point avec Antoine Bonsh, prévu le 6 juillet, reporté.

- Scénario budgétaire : augmentation du salaire d’Alice de 100 euros nets par mois. 

Engagement d’un service civique à court terme.

- Assurance véhicule : devis MAIF (Emeline)


2. Autres actions
Budget participatif SJPP : Après l’installation de l’hôtel à insectes porte Saint Jacques et 
du panneau de sensibilisation, un sentier botanique doit être créé dans la ville. Partenariat 
avec CPIE à construire et reprise de contact avec mairie (Emeline- Nicolas)

Actualiser les contacts des comptes bancaires (Cathy)

SERD : organiser une fresque Climat/déchets

Journée des associations de SJPP : le 27 aout, envisager un stand

COPIL SJPP : semaine Klima 2022 de la CAPB, le 16 octobre, mobilité douce (Nicolas)

Gagabai : prochaine commande en septembre ou octobre.

Clôture du CA à 21h15 

Signatures : 

Page   sur  2 2


