
Compte-rendu  de  l’Assemblée  Générale
Association Ecocentre Trégor Spered All 

Samedi 12 Septembre 2020 à la Maison associative

Le samedi  12  septembre 2020 s’est  tenue l’Assemblée Générale  de l’association dans la  maison
associative comme le veut maintenant la tradition depuis plusieurs années. Cette journée a réunis
une trentaine de personnes et a permis d'élire le nouveau conseil d’administration de 7 membres
pour un an. La dynamique associative relancée, les adhérent-es ont ensuite été invités à formuler
leur projets pour l’année à venir, ils-elles furent nombreux-ses à venir les présenter ensuite devant
l'assemblée. Entre autres : investissement de l'association dans l'organisation du festival Gare aux
gorilles  en  collaboration  avec d'autres  associations  locales,  l’organisation  de  balades  ou sorties
nature à thème visant à inventorier les plantes ou les insectes, la construction d'un plancher dans
l'atelier et bien d'autres... Bonne lecture !
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1 – Votes
Vote du bilan moral et du bilan financier à 13h
Bilan moral : voté POUR à l'unanimité
Bilan financier : voté POUR à l'unanimité
Élection du nouveau conseil d'administration à 18h : voté POUR à l’unanimité pour 1
année.

Membre du CA de l’association pour la saison 2020/2021

Prénom / Nom mobile Adresse de courriel
Poste  au
bureau

Emmanuel / Marquis
07 61 85
07 13

manarquis@orange.fr Président

Guillaume / Desruelles
06 76 35
06 92

gdesruelles@gmail.com Trésorière

Timothée / Messager
06 26 39
49 67

timlipouz@ecomail.bio Secrétaire

Marion / Ouedraogo
06 78 10
73 74

marion@ouedraoknopp.bzh Secrétaire

Dimytri / Blaineau
06 13 59
76 94

dim_h_22@yahoo.fr

Andréa / Zaengl
06 35 37
41 70

andrea@merlumiere.eu

Maryline / Bizeul
06 77 51
01 18
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2 – Bilan moral
a – Jeux pour se mettre en jambes

Pour  démarrer  la  journée  en  douceur  et  pour  connaître  les  prénoms  des  nouveaux
adhérents ou visiteurs, quoi de mieux que le jeu de la balle que l'on se passe en donnant son
prénom au moment où l'on envoie la balle à son-sa voisin-e ! Après avoir fait plusieurs fois le
jeu pour intégrer au mieux les nouveaux prénoms, on a fait le jeu des valises, qui consiste à
se transmettre  des informations sur  des thèmes suggérés (ex :  quelle  est  ma plus belle
émotion à l'écocentre cette année?). Ce jeu incite à faire le tour de l'assemblée pour poser la
question suggérée et partager les réponses, de quoi faire travailler sa mémoire...

b – World café

Pour peaufiner le bilan moral, les membres de l’équipe permanente ont concocté comme
l'an passé un World Café, 5 Tables pour 5 Thèmes. Le principe : les membres se rassemblent
par petits groupes. 10 minutes sur chaque table permet de faire un point sur les actions
entreprises et d’entamer la discussion sur ces différents bilans. Chacun peut ainsi se tenir
informer, apporter son point de vue, et éventuellement commencer à projeter l’année à
venir ! 

                  a) Le Parc 
                  b) Événements 

      c) La vie de l'association
      d) Stages et Ateliers

          e) Le conseil d'administration



a) Le Parc
Quelques chiffres et informations avant l’analyse produite par le World Café.



Visites libres au parc de l'écocentre



Le parc de l’Ecocentre n’a pu ouvrir qu’a partir du 7 juin à cause du COVID. En juin et en
septembre nous avons expérimenté une entrée en tarif libre afin de donner envie à plus de
monde de venir et de rendre plus accessible. Cette formule au mois de juin a plutôt bien
fonctionner avec une hausse de la fréquentation. En moyenne 27 visiteurs/ demi-journée en
juin 2020 pour 11 visiteurs/ demi-journée en juin 2019.

Malgré  un  temps  d’ouverture  réduit  par  rapport  à  2019,  a  fréquentation  en  2020  et
équivalente en terme d’entrées payantes et avec les entrées gratuites plus importante de
7%. 

Animations estivales : 
Il a été proposé durant l’été 45 animations aux visiteurs: 



9 ateliers créatifs nature (visages d’arbre et attrape-rêves) 
9 ateliers pizzas autour du four à pain 
8 ateliers créatifs bois 
17 visites guidées du jardin 
Les entrées payantes, les ateliers, visites guidées et animations proposées en prix libre ont
rapportés 
16351€ (74% tickets d’entrée, 16% prise en charge du resto, 10 % dons et animations) 14000€ €
(88% des tickets d’entrées, 9% des animations, 3% dons) en 2019 
11034€ (92% des tickets d’entrées, 7% des animations, 1% dons) en 2018 

La boutique : La boutique à fait un chiffre d’affaire de 3380€ contre 1800€ en 2019 et 2770€
en  2018  pour  une  recette  de  1170€  6  artisans  ou  producteurs  se  sont  associés  à  notre
boutique durant la saison 2020 
Les Savon de Jadis (Plouguiel)
Les Herbes Vagabondes (Ploezal)                                                                                           Brasserie
Kanarfoll (Pleumeur-Bodou)                                                                                               La cidrerie du
Leger (Lannuon)                                                                                                   Olivier Roche
(Trebeurden)                                                                                                                               La Fabrik de
Lili Recup’ (Lamballe) 
La boutique a été prise en charge par Élisa (comptabilité, rangement, agencement...) 

RESTO Bilig 
Chiffre d’affaires de Tim sur Juillet/Août, du lundi au jeudi = 5626€ (ne comprend la période
du 3/08 au 11/08 où Tim était  absent et  durant laquelle  l’équipe de l’écocentre a pris  le
relais). 
A noter qu’il a été précieusement aidé par Amélie (amie de Clara), Clara (amie de Malo), Max
du jardin, Aude et d’autres stagiaires. 
Chaque vendredi, l’équipe du Parc proposait une animation four à pain pendant laquelle le
public pouvait faire sa propre pizza soit 1047€ de recettes pour 9 animations pizza Chaque
dimanche, l’équipe proposait un Brunch à 11€ assiette + boisson soit 1282 € de recettes pour
8 brunchs.
Les vendredis et dimanches en cuisine étaient co-gérés par Aurélien et Elisa.

On  note  une  nette  amélioration  du  chiffre  d’affaire  du  Resto  Bilig  en  2020  qui  peut
s’expliquer par plusieurs facteurs: fréquentation en hausse du parc, extention de la terrasse
rendant l’espace plus confortable et accueillant, amélioration de la communication avec une
page dédiée sur le site internet et des panneaux de signalétique, une météo peut être plus



clémente cette été. 
Nouveauté au resto billig en 2020: un évier extérieur pour faire une vaisselle autogérée par
les clients. Cette formule a très bien fonctionné et a permis d’alléger les plonges du cuisinier!

Accueil de groupes     : 

A cause de la crise sanitaire du COVID 19 tous les groupes (scolaires et centre de loisirs) ont
annulés  leurs  réservations  en  mars,  avril,  mai,  juin  et  pour  la  plupart  en  septembre
également.  En  juillet  et  août,  nous  avons  malgré  tout  eux  des  accueils  de  groupes
principalement  des  centres  de  loisirs  et  établissements  spécialisées.  Nous  avons  pu
continuer à faire des animation hebdomadaire avec le centre de loisirs de Pleumeur-Bodoù.
Nous faisons des recettes en juillet/août équivalentes en 2020 et 2019 malgré les conditions
sanitaire défavorables. 

Prestations extérieures     :
Plusieurs partenariat nous permis de faire des prestations en dehors de l'écocentre : 
> De Janvier à mars, mise en place de jardins pédagogique dans les écoles de Pleumeur-
Bodoù et de Cavan. Malheureusement à cause du Covid nous n’avons pas pu finir le projet
avec l’école de Cavan 
>  De  Janvier  à  Mars  des  interventions  à  l’Objeterie  en  partenariat  avec  les  incroyables
comestibles et Créagir. 
> En juin réalisation d’un pavage sous un cabanon au centre de loisirs de Pleumeur-Bodoù 

D'autres prestation extérieurs ont été annulés à cause du Covid: 
> 3 animations dans le cadre de la semaine d’alternative au pesticides en partenariat avec
LTC 
> Animation prévu avec la ville de Lannion dans le cadre d’un fête dans les quartiers. 

Nous avons répondu à un appel à projet “Ville et village désirable pour l’avenir” et nous
avons été retenu pour monter un projet en 10 interventions avec l'École de Pleumeur-Bodoù
et  en  partenariat  avec  la  commune  de  Pleumeur-Bodoù.  Ce  projet  vas  être  menée  de



Septembre 2020 à Juin 2021 et les fonds nous ont déjà été versés. 

L’équipe de l’Ecocentre 2020 : 
Employés : 
Carsten Greve – CDI 20h/sem 
Missions  principales  :  Animations  énergie  et  nature,  aménagement  et  entretien  sentier
énergie et nature, compta, entretien du site, accueil, encadrement et accompagnement des
services civiques et stagiaires (tuteur d’Erwan Morice), stage autour du bois, organisation
d’événements. 
Aurélien Legeard – CDI 20h/sem 
Missions  principales  :  Coordination  d’équipe,  secrétariat,  communication,  gestion  des
réservations, programmations des stages et ateliers, planning, animation nature et énergie,
accueil, compagnonnage REPAS, organisation des événements. 
Maxim Samson – CDI 20h/sem depuis le 1 er janvier 
Missions principales : Aménagement et entretien du potager pédagogique, animation jardin,
transmission et accompagnement  aux prés des services civiques et  stagiaires  (tuteur de
Malo Lageat), accueil, approvisionnement de la restauration estival en légumes. 

Elisa  Radelet -  Bénévole  au  1er  Janvier  puis  Intervenante  extérieure  depuis  le  1er  Mai
Missions principales :  animation, accueil,  chantier,  communication, animation de l’Escape
Game, cuisine, coordination avec le REPAS, encadrement et accompagnement des services
civiques et stagiaires (tutrice de Caroline Lemieux et Vincent Lagadou) 

Services civiques :
NB  : Les  missions  de  services  civiques  ont  été  suspendues  pendant  le  temps  du
confinement. En 2020 les durée de nos services civiques ont été réduit de 8 mois à 6. Erwan
Morice, 6 mois du 18 février au 17 août 5 Missions principales : Aménagement et entretien
du sentier nature et sensoriel, animation nature, accueil, chantiers et entretien divers. 
Malo  Lageat,  du  1er  Mars  au  31  Août  Missions  principales  :  Animation jardin,  entretien,
aménagement, plantation et cueillette dans le potager, chantiers, accueil. 
Caroline Lemieux,  du 1er Mars au 31 Mai (3 mois) puis  Vincent Lagadou du 15 Juin au 14
décembre  (6  mois)  Missions  principales  :  Rénovation,  Création et  animation de l’Escape
game, animations nature, accueil, chantier et entretien divers. 

Les confinés : 
4 bénévoles ont choisi de se confiner à l'écocentre pendant la crise sanitaire : Clara, Malo,
Elisa et Timothée ont vécu à la maison associative pendant 2 mois et demi du 27 Mars au 11
Mai. Activités : Prise en charge du jardin des bénévoles et aide au jardin du parc (semis et
plantations) chantiers nettoyage et amélioration de l’existant (rénovation des chaises en
bois), Cueillettes et expérimentations culinaires, aide au chantier terre/paille de la longère,
et à la préparation pour la réouverture du Parc, entre des ateliers savons, vannerie, four à
pain et cuillères en bois... 

Le potager des bénévoles: 
Depuis octobre 2019, 6 à 8 bénévoles se sont réunis régulièrement pour refaire le potager



des bénévoles en face de la maison de l’association.

Accueil de stagiaires : 
Louise Hinard  -  Stage d’observation de 2 semaines du 3 au 14 août dans le cadre de sa
licence  Environnement  Science  et  Technologie  à  l’ISEN  de  Brest  :  Accueil,  Animation,
entretien courant, et transformation. 
Aude Gallais -  Stage pratique de 2 semaines du 17  au 28 Août dans le  cadre de son BP
Aménagement  Paysager  au  CFPPA  de  Guingamp  :  Animation,  Création  &  Entretien  du
paysage, Accueil. 
Morgane Arzul  - Stage de 3 semaines en 2020 + 3 Semaines en 2021 dans le cadre de son
diplôme au Science Po Rennes Antenne Développement durable :  Animation,  Accueil  de
grand public, Administration, Entretien courant du site. 
Lucie Heinz - Stage pratique de 4 Semaines du 28 Août au 24 Septembre dans le cadre de
son Master of Science« protection de la nature et écologie du paysage » à la Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität  Bonn  :  Animation,  Cueillette  et  Transformation,  Travail  du
bois. 

Accueil de compagnon.ne.s du réseau Repas : 
Groupe Action de 6 compa du 24 février au 11 mars (Elie, Maïwenn, Gaïa, Léna, Emma et
Axelle) Ils ont construit un point déchetterie à côté de l’Atelier. 
Immersions 
Emma Lagueux- Immersion de 6 semaines du 1er Juin au 10 Juillet : Animation de réunions,
Accueil, création de modules décoratifs pour le jardin, entretien courant du site 
Claire Barthelemy  -  Immersion de 4 semaines du 8 Juin au 10 Juillet :  Animation nature,
Cuisine, entretien courant du site 
Aline Souvré - Immersion de 8 semaines du 4 août au 9 Octobre : Animation nature, Accueil,
Création 
Axelle Louandre - Immersion de 5 semaines du 31 août au 9 Octobre : Cueillette et Transfo,
Cuisine, Création 

Fonctionnement de l’équipe permanente : 
Des  réunions  hebdomadaires,  les  lundis  matin  pour  l’organisation  et  la  coordination  du
quotidien avec une prise de note et un compte rendu :
* 1 temps de régulation début février animé par Manu avant l’arrivée des SCV 
* 1 semaine de l’animation avec les SCV du 2 au 6 Mars  
* 1 réunion “Projections” en Avril pendant le confinement 
* 1 Rando Bilan prévue le 21/09

b) Événements
Était prévu en 2020 l’organisation de deux événements :

• La semaine d’alternatives aux pesticide fin mars 
• La deuxième édition de l’Ekofest début juin

Ces deux événements ont étés annulé à cause des mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid19.



En remplacement une fête à été organisé “Gouel Spered All” le 29/08, journée porte ouverte avec
ateliers, stands, démonstrations, balades, repas et soirée conviviales.  
Plus de 300 personnes ont participé et ont permis de rapporter en prix libre 2000€. 
150 affiches ont étés imprimés pour annoncer l’événement.

A noter tout de même que l'association a participé à quelques évènements en 2019 et 2020 sur
lesquelles elle a pu présenté ses activités et promouvoir les stages à venir :

* Stand sur le marché  de Noël Diwan à Lannion
* Stand sur  la  fête  de la  soupe le  25  janvier  -  organisé  par  les  centre  sociaux de
Lannion
* Stand sur  la  fête  de la  soupe le  25  janvier  -  organisé  par  les  centre  sociaux de
Lannion
* Stand sur le salon bio de Ploulec’h le 8 mars
* Atelier sur la fête de la science au Pôle Phoenix du 2 au 4 octobre
* Stand animation nature sur le salon “jardin secret” le 11 octobre

A l'issue des échanges du world café     :
Plusieurs personnes ont demandés si Spered All allait prendre en charge l'organisation de la
restauration pour Gare au Gorille.  Il  semble y avoir de l'envie pour s'impliquer dans des
évènements de ce genre du côté des bénévoles de l'association, pour mieux se connaître et
faire partie d'un festival important.

c) La vie de l'association

Quelques chiffres pour illustrer le bilan de l'association sur cette exercice 2019-2020 :
Association : 68 adhérents en 2019
623€ adhésions et 921€ de dons

Quelques chiffres concernant la communication :
25000 dépliants, 500 affiches imprimées (35000 dépliants et 500 affiches en 2019)
Mise à jour régulière du site internet en 2020.
Pas de sous-traitance à Districom cette année pour la distribution des dépliants (soit économie de
1200€), les salariés et bénévoles s’en sont occupé de la distribution cette année qui n’a pu se faire
qu'après le « déconfinement » en fin juin et début juillet.
Facebook : Au 09/09/2020 nous avons 6522 abonnés à notre page Facebook alors que nous n’en
avions au 27/08/2019 que 5049, +1473 abonnés en 1 an.
(3638 au 09/09/2018 soit + 1411 en 2019)
De  nombreux  chantiers  collectifs ont  été  réalisé  cette  année,  permettant  à  l'association  de
s'installer confortablement dans sa maison, les choses se font lentement mais sûrement. 
Grande année pour la maison associative !
Hiver 2019-2020 : 

• Pose des fenêtres de la Longère
• Isolation des combles de la maison
• Pose du parquet du Rez-de-Chaussée sur la partie gauche et lambrissage à l’étage
• Installation du poêle Turbo



Printemps/Été 2020 
• Enduits Terre Paille au Rez-de-Chaussée sous la forme d’un stage d’initiation avec Aurélien et

en chantier collectif
• Enduits de finition dans la partie sanitaire
• Extension de la terrasse du Resto Billig

Des  nouveaux partenariats ont été crées cet année permettant de beaux échanges entre
différents collectifs, structures et avec d'autres acteurs locaux œuvrant pour l'écologie et la
protection de l'environnement :

• Partenariat  avec  le  Centre  de Formation Culinaire,  des  visites  de  l'écocentre  sont
proposées  durant  les  formations  du  CFC.  En  2020,  5(?)  groupes  du  CFC  ont  ainsi
découvert l'écocentre et plus particulièrement le jardin.

• le  19 janvier  -  Journée découverte de Extinction-Rébellion et  sur  la  désobéissance
civile (~20 participants)

• 7 et 8 mars - Accueil d’un weekend de retrouvaille des animateurs en agroécologie de
Bretagne (~10 participants)

• 7 août - Accueil de “Ecolidaires” d’un groupe de 4 cyclistes avec interview pour un
projet de reportage sur des projets alternatifs.

• 5 au 7 sept - Accueil de la rando “ le chemin des possibles organisé par l’association
“hameaux légers”. 24 randonneurs ont pris part à des chantiers collectifs durant une
après-midi. 

d) Stages et Ateliers

Bilan des stages et ateliers :

 

Le confinement lié au Covid nous a obligé à annuler ou à déplacer des stages du 16 mars au 13 mai.
Nous avons recommencé les stages et ateliers à partir de la mi-mai. La plupart des stages ont pu
être reprogrammer. Les stages du travail du bois fait par Carsten ont bien fonctionné et nous ont
permis d’en programmer 3 de plus que ce qui était prévu initialement.



En 2020 les stages et ateliers ont générés un chiffre d’affaire de 33107€ de janvier à octobre dont
environ 16000€ sont revenu directement à l'écocentre soit 48%.
 Ce qui fait une augmentation des recettes de 40% par rapport à 2019. 
Une augmentation de 19% du nombre d’heure de stage et d’ateliers entre 2019 et 2020
Une augmentation de 28% du nombre de participants entre 2019 et 2020

Sur la plupart des stages les repas du midi étaient compris et à chaque fois il a été servi une cuisine
bio et végétarienne. La préparation des repas ont mobilisé des stagiaires et les salariés. En été, le
Resto Billig de Tim a également préparé des repas. 

A l'issue des échanges entre l'animateur et les participants du World café sur ce thème des ateliers,
il  a  été  suggéré  que  l'association  ai  un  salarié  supplémentaire,  un  poste  dédié  à  la  gestion  de
l'association, des stages...
Il  a été souligné aussi  qu'à l'occasion des stages de plusieurs jours,  lorsque plusieurs stages ou
activités se croisaient, les échanges qui sont nés ces rencontres ont été appréciés, cela offre une
opportunité de voir ce que font les autres et cela crée une dynamique positive.

e) Le conseil d'administration

7 membres au CA en septembre 2019: 
Timothée  Messager  (Secrétaire),  Anne  Raoul  (Secrétaire  :  démission  en  janvier  2020),  Maryline
Bizeul,  Andréa  Zaengl,  Emmanuel  Marquis  (Président),  Guillaume  Desruelles  (Trésorier),  Dimytri
Blaineau.
Le  CA a  tenu 7  réunions  de  septembre  à  août  puis  s'est  réunit  2  fois  entre  fin  août  et  début
septembre pour préparer l'assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 12 septembre cette année.
Le  secrétariat  qui  a  vu  le  départ  de  l'une  des  membres  au  cours  de  l'année  rappelle  qu'il  est
préférable d'être 2 pour ce poste qui demande un suivi quasi-permanent tout au long de l'année.

c – La partie détente
En fin de journée pour se détendre et partager un agréable moment tous ensemble, un spectacle de
cirque a été proposé par Max et Chippy. A partir de 18h30/19h juste après la fin de l'assemblée, les 2
compères ont installés le décor de leur spectacle puis nous ont proposés un programme riche fait
de jonglage, musique, acrobatie, humour... De quoi ravir les yeux des plus petits comme des plus
grands. Un succulent repas a été partagé entre ceux et celles qui sont resté après le spectacle, repas
qui a valorisé les trésors du jardins tels que les concombres, les pêches ou les tomates.

3 – Bilan financier 2019-2020



Cette  année pour  apporter  une touche d'humour  et  de  légèreté  au bilan financier,  l'équipe de
spered all a concocté une version « roue de la fortune » avec les matériaux trouvé sur place, tel que



la roue du broyeur, des morceaux de carton et des clous...
A noter que ce bilan financier est une estimation car l'année n'est pas terminée, mais elle traduit
plutôt fidèlement ce que sera l'état des finances à la fin de l'année 2020.



La trésorerie au 31/12/2019 était de 22300€, au 31/12/2020 elle devrait être à 25600€ 



Évolutions des dettes de l’association   



4 – Projection 2021 : de la graine au germe (3)
     a – Plénière pop-korn

C'était la troisième année que nous appliquions la méthode proposée par Chloé Gaillard, ancienne
service civique qui brille par ses compétences dans l'émergence de l'intelligence collective. Depuis la
première année d'expérimentation, quelques petites choses ont changé mais l'intention de cette
méthode reste la même : faciliter l'expression de tout le monde pour permettre à des projets de
voir le jour.

Nous avons tout d'abord fait la lecture des fiches projets des deux années précédentes, ce qui nous
a permis de faire un retour et le point sur le niveau d'avancement de chacun de ces projets.

Ensuite, des fiches vierges ont été distribué à ceux et celles qui souhaitaient proposer une idée pour
y inscrire l'intitulé de leur projet, leur motivation et la description synthétique. 

Juste après, nous avons fait  un vote dit « d'intention » pour sonder les personnes présentes sur
l'engouement suscité par les différents projets, ainsi des gommettes de couleurs étaient à mis à
libre disposition des participants qui étaient libre de les coller sur les fiches-projets de leur choix,
sans forcément signifier leur envie de s'impliquer dans ces projets. 

Puis  dans un  quatrième temps,  chaque auteur-e  d'une fiche-projet  fût  convié  à  venir  présenter
physiquement  et  oralement  son  idée  devant  l'assemblée,  répondant  éventuellement  aux
interrogations des personnes curieuses d'en savoir plus.

Pour finir, afin de permettre à la dynamique de groupe d'opérer, les personnes ont pu se mettre en
relation, les coordonnées se sont échangés entre les porteurs de projets et les intéressé-es.

Le processus a duré un certain temps (plus de 3h...) mais il était nécessaire de laisser ce temps à
chacun-e afin de laisser émerger les envies, les rêves sommeillant en nous.

b – Projets à l'horizon de la fin 2020 et début 2021

Pas moins de 22 projets ont germé au cours de ce processus d’émergence de bonnes idées      !

Voici chacun de ces projets présentés en quelques lignes :

1 - « Atelier crochet » proposé par Lucie. 
Selon les mots de la porteuse du projets : « Ceux et celles qui s'intéressent à apprendre le crochet
peuvent me contacter et je propose une journée de crochet »
Lucie a terminé son stage à l'écocentre à la fin septembre.

2 - « Atelier de teinture végétale, gravure et pratique artistique multisupport e brezhoneg » proposé
par  Kristin.  « Stages  découverts  et  approfondissement  d'une  pratique  en  Breton  sur  une  1/2
journée. » 

3 - « Bénévolat Accueil » proposé par Huguette. 



« Pour remplacer un permanent , une urgence »

4 – « Biodigesteur pour le restaurant » proposé par Vlagad. 
« Récupération des déchets du resto et transformation en (bio)gaz :  plaques de cuisson et bilig
autonome? »

5 - « Biodiversité l'écocentre » proposé par Daniel.
« Inventaire à thèmes / création de nichoirs divers »
A noter qu'une activité sur le thème des fougères à déjà eu lieu.

6 - « Confitures maison » proposé par Marie-Claire.
« Récoltes de fruits, fabrication des confitures, mélange de fruits, légumes et plantes aromatiques. »
A noter qu'un groupe s'est déjà constitué et s'est retrouvé pour préparer de la compote ensemble.

7 - « Cueillette d'Algues/ Dastumadeg Bezhin » proposé par Tim.
« Samedi 19/09 à Trégastel »
A noter cette sortie cueillette d'algues a déjà eu lieu et a réuni plus de 10 personnes.

8 -  « Animation de contes existants ou créés par marionnette ou théâtre d'ombre » proposé par
Axelle.
A noter qu'Axelle a terminé son compagnonnage à l'écocentre début octobre.

9 - « Fabrication d'une Flex yourte pour accueillir les stagiaires et bénévoles longue durée » proposé
par Elisa.
« Chantier collectif,  structure en bambou, fondation et plancher,  plus fête d'installation,  toile et
couture. »

10 - « Le fonctionnement de Spered all » proposé par Guillaume. 
Mettre en place une commission pour continuer dans la réflexion sur le rôle et les responsabilités
dans l'association. 
A noter que ce travail a été amorcé par le conseil d'administration l'an passé mais qu'il reste du
travail pour arriver à un résultat plus abouti.

11 – « Gare au Gorille 2021 – Mutualisation avec dolce Banana » proposé par Élisa.
Il s'agit de mener une réflexion sur la participation de Spered all à cet événement qui aura lieu en
mai 2021 (sauf annulation pour cause sanitaire) et aussi éventuellement de s'organiser pour le faire
avec d'autres associations.

12 -  « Jardin de plantes tinctoriales en complément de la cueillette sauvage sur le site » proposé par
Juliette.
Selon ses mots : « Je pratique la teinture végétale et j'aimerai expérimenter encore. Je suis curieuse
des  expérimentations  végétales  des  autres  et  des  connaissances  partagées  en  botanique  pour
repérer les plantes tinctoriales. »

13 - « Pommes, Pommes, Pommes » proposé par Marion.
« Installer un pressoir pour faire une journée jus de pommes et autres... »
Des contacts ont déjà été pris avec des particuliers qui vendent du matériel pour faire le jus de
pomme.



14 - « Lieu d'accueil Spered All » proposé par Guillaume.
« Créer un groupe d'adhérents/bénévoles pour garantir l'entretien de la partie associative (longère,
cuisine, espace vert...), et une coordination pour garantir une présence mensuelle. Accueil stage,
groupe ? »

15 - « Low tech : stockage d'énergie par gravité » proposé par Killian.
« Stocker de l'énergie électrique de manière plus sobre, écologique. A lier avec une éolienne ou
panneau photovoltaïque. »

16 - « Mare pour poisson /plantes aquatiques/récupération d'eau » pas de nom de porteur-se...

17 - « Plancher en bois dans l'atelier d'en bas » proposé par Carsten.
« Proposer un stage charpente pour gagner de l'argent, puis proposer 3 à 4 chantiers participatifs »
A noter que le stage a été organisé fin septembre et que la somme requise a été gagné.

18 - « Ressourcerie participative et trocable » proposé par Vlagad.
« par l'organisation, communication , recueil, espace et (ré)utilisation. »
 
19 - « Serre artistiques de création d'expo et d'outillage +stock matériaux » proposé par Dimytri
Réaliser une construction originale typiquement créative : bois, toile, verre, terre, pierre... »

20 - « Super Gaffophone » proposé par Dimytri
« Instrument monumental multiple pour 4 personnes simultanées, permettre son libre service sur le
site + expos extérieures. »

21 - « Les mains dans la terre : Totem réalisation collective » proposé par Marie-Claire.*
« Celui, celle qui veut réalise une pièce en atelier qui sera enfilée sur une tige de métal puis sera
intégrée à l'écocentre.

22 - « Décryptage d'actualité » proposé par Killian.
A noter qu’au moins une rencontre a déjà eu lieu entre les personnes intéressées.

A la suite de ce processus « du germe à la graine » les contacts ont été échangés, des ateliers, des
activités et des rencontres ont déjà eu lieu.


