Compte-rendu d’assemblée générale
3ème AG ordinaire du 27 avril 2022

Membres du Collectif de Gouvernance et d’Administration
Présents

Excusés

Nicole PAUL
Eliane LEYMERGIE
Jean-Louis LEYMERGIE
Nadine JOSSIEZ
Gérard JOSSIEZ

Lorena DURAND
Beryl ORMES

Absents

Les invitations aux adhérents avaient été envoyées par courriels 15 jours au préa lable. L’AG étant publique et ouverte à tous, la publicité avait été faite sur la page
Facebook de l’association, ainsi qu’un courriel aux sympathisants

Ordre du jour :
- préambule : rappel des objectifs de Bâthestia
- bilan moral 2021
- Bilan financier 2021
- Bilans provisoires année en cours
- État d’avancement des projets
- Perspectives pour 2023
- Orientation stratégique : insertions ?

Pour plus de détails abordés dans ce compte-rendu, merci de vous reporter à la présentation en annexe ou disponible sur simple demande.

Association 1901 - N° W402005294 JO 735 du 04/02/2018
589 chemin du paysan 40410 MOUSTEY - bathestia@gmail.com - 06 87 72 64 90

Conditions de déroulement
Les participants sont accueillis par la vérification de leur adhésion. S’ils sont à jour, ils reçoivent
un carton de vote. S’ils ne le sont pas ils sont invités à renouveler leur adhésion.

La participation est de 9 personnes dont :
- 5 membres du CGA
- 4 adhérents
- 0 non-adhérents
A noter que les statuts de l’association ne prévoient pas de quorum.

Lorena Durand avait donné un pouvoir à Cyril Mella (présent) et Beryl Ormes avait donné un
pouvoir à Nicole Paul.
Trois adhérents se sont excusés, sans donner de pouvoir.

Préambule : rappel des objectifs de Bâthestia
Bâthestia a pour objectif de favoriser l’écoresponsabilité dans le secteur du bâtiment.
Bâthestia Récup’, le premier projet de Bâthestia, est dédié au réemploi des matériaux.
Nous précisons que nous sommes attachés à la localisation sur le territoire de la haute lande
girondine et landaise.

Bilan moral 2021
Communications au sein du CGA :
6 réunions en présentiel (14h), 4 réunions en distanciel (10h), environ 70 courriels.
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Réunions avec CCCHL, Mairies, AltEco :
8 réunions en présentiel (20h), 2 réunions en distanciel (2h)

Réunions de formations et de réseaux :
2 réunions en présentiel (8h), 20 réunions en distanciel (40h)
Acteurs concernés : Odéys, Idre, Renaitre, Booster du réemploi, Bellastock, Atis, Alpes
Contrôle, Elan

Évènements marquants :
➢

Janvier – Février – Mars : Boite à livres de Moustey avec le Collectif 3xRien - [ 200 kg
de matériaux réemployés, 200 heures-homme, 600kg éqCO², 6 réunions]

➢

Mars : Déménagement déchetterie > friche scierie - [ 50 heures-homme sur 5 jours, tenu
des délais de la mise en demeure de la Mairie]

➢

Avril: Signature de la Convention de Collecte avec le Sivom du Born et formation des
agents

➢

Mai : Lancement du crowdfunding « achat de matériel de manutention » - [ 2560 € récoltés – 19 participants – achat non effectué]

➢

Mai : Participation à l’appel d’offre public « Les halles Barbot » à Gujan-Mestras avec
Linkcity (filiale Bouygues). Co-traitant sur le volet AMO déconstruction et réemploi. - [ le
groupement est arrivé en 2nd position !]

➢

Mai : Candidature au Budget Participatif des Landes #2 avec l’AltEco = 2A4R - [ 15
heures-homme, candidature retenue]

➢

Juin : Convention de collecte avec Pissos/Moustey/Belhade et formation des agents

➢

Juin : Accompagnement de 3 étudiantes ENSAP Bx en projet de fin d’étude « Les forges
de Brocas » sur le volet réemploi des matériaux.

➢

Juin : Étude ressources pour Potabilis écolieu, projet de réhabilitation d’une grange en
tiers-lieu.

➢

Juin : Participation à la table ronde « L’architecture de l’airial » à l’écomusée de Marquèze.

➢

Août à décembre : upcycling des contreparties pour le crowdfunding : hôtels à insectes
et nichoirs à mésanges - [10 hôtels et 10 nichoirs réalisés, 70 et 33 heures-homme, 1
atelier brico]

➢

Octobre : Conférence à la Fête Bio des Landes sur le réemploi des matériaux
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➢

Novembre : Communication appel au vote pour le Budget Participatif des Landes - [9
heures-homme, 544 votes – 2A4R lauréat pour 15000 € > achat de matériels d’atelier]

➢

Novembre : Participation au Workshop Walden pour les prémices d’aménagement des
zones « accueil de la friche » : parvis de bord de route et bâtiment chaufferie. - [comblement de la fosse et pavage avec les briquettes récupérées, triées et nettoyées]

➢

Décembre : Participation au marché de Noël de Moustey, vente des nichoirs à mésanges
et hôtels à insectes.

➢

Décembre : appel à bénévoles pour « journée rangement » et repas de Noël bénévoles

Une adhérente nous conseille de mieux enregistrer et quantifier les heures de bénévolat afin de
les valoriser. Nous en prenons bonne note pour 2022.

Collectes
Provenance : apports volontaires de particuliers, M. Lapègue (peintures, papiers peints, revêtements de sol), le Pavillon de l’écomusée de Marquèze, Vinci.

Ventes :
•

36 ventes (panier moyen de 31€)

•

2011 kg de matières sauvées de l’enfouissement ou de l’incinération (en dehors du
stock).

On constate une nette progression puisque l’année 2021 est supérieure à deux années
2019/2020 en tonnage.

Nombre d’adhérents :
À ce jour 136 adhérents mais seulement 81 réellement à jour de cotisation.
Considérant que les activités n’avaient pas encore réellement commencées, en raison de la
non-ouverture au public, nous n’avons jamais fait d’appel à renouvellement. Nous le ferons à
partir de cette AG pour être à jour sur ce point.
Remarque est faite que nos adhérents ne constituent pas forcément un réservoir de bénévoles
car ils deviennent adhérents par deux moyens principaux, indépendants d’une démarche volon taire d’adhésion :
•

s’ils donnent des matériaux, ils bénéficient d’une adhésion gratuite
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•

s’ils veulent acheter des matériaux, ils doivent être adhérents

Nous constatons une progression de presque le double d’adhérents par rapport aux années
précédentes.
Ce sont :
•

majoritairement des adhérents payants

•

un quart vient de Gironde et plus de deux quarts des Landes

•

la majorité des adhésions sont de 5€. Nous notons un quart des adhésions supérieures à
20€ : ceci est dû au crowdfunding qui a été comptabilisé dans les adhésions pour le bilan
moral, mais pas pour le bilan financier.

Vote du bilan moral :
➢

pour : 11

➢

contre : 0

➢

abstentions : 0
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Bilan financier 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
CHARGES
ACHAT CARBURANT
ACHATS
ENTRETIEN ET REPARATION
ADHESION AUX AUTRES ASSOCIATIONS
ASSURANCE
DROIT ENREGISTREMENT
CHARGES COURANTES

2021

2020

0
328,55
311,76
128,90
1 355,75
105,92

CHARGES EXCEPTIONNELLES

176,74

32,00
412,32
327,76
197,48

PRODUITS
VENTES
DONS CGA
DONS externes
ADHESIONS
REVENU PART SOCIALE

2021
1 152,60
2 527,85
140,00
0,21

2020
320,80
716,22
1 786,61
75,00
0,21

6 000,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL DES PRODUITS

3 820,66

8 898,84

TOTAL DES PRODUITS

3 820,66

2 898,84

TOTAL DES CHARGES

2 230,88

7 146,30

BENEFICE DE L'EXERCICE

1 589,78

1 752,54

TOTAL DES CHARGES

3 820,66

8 898,84

BANQUE
CAISSE

3 611,01
64,60
3 675,61

MINI BILAN EXERCICE 2021
RESULTATS ANTERIEURS (2018 à 2020)
RESULTAT 2021

6 000,00

2 085,83
1 589,78
3 675,61

Coté charges :
Il n’y a pas eu d’achat de carburant car un membre du CGA ayant utilisé le camion a des fins
personnelles, a payé le carburant. Deplus nous avons fait très peu de collecte.
L’augmentation de l’assurance s’explique par la prise en charge des locaux de la scierie, en
plus de la responsabilité civile et du camion.
Les droits d’enregistrement représentent la carte grise du camion.
Les charges exceptionnelles en 2020 représentent le camion qu’il a fallu valoriser bien qu’il
nous ait été donné. C’est pour cela qu’on le retrouve dans les produits exceptionnels.

Coté produits :
Nous constatons une nette augmentation des ventes.
La part sociale correspond au revenu d’actionnariat de notre banque Le Crédit Agricole
Les dons externes de 2527 euros représentent le crowdfunding.
Vote du bilan financier :
➢

pour : 11

➢

contre : 0

➢

abstentions : 0
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Bilans provisoires, année en cours (2022)
Nous faisons un point après quatre mois (de janvier à avril 2022) de tenue de permanences les
jeudi et samedi matin, pour les ventes sur rendez-vous. La comparaison avec 2021 et les années précédentes permet de prendre le pouls de l’évolution.


Ventes : 60 ventes, panier moyen de 39€



Tonnage : 1899 kg sauvés de la benne



Nouveaux adhérents : 32, toujours principalement payants, 80 % landais
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2020

2021

2022

Du point de vue financier, le prévisionnel 2022 se base sur le projet d’ateliers 2A4R à mener
conjointement avec l’AltEco, et lauréat du Budget Participatif des Landes (subvention de
7500€). Il prend également en compte l’évolution positive du nombre d’adhérents et des ventes.
CHARGES
ACHATS + ACHATS POUR ATELIERS
ACHATS MACHINE A BOIS
ACHAT TIRE PALETTE/PESEUR
ACHAT CARBURANT
ENTRETIEN ET REPARATION
ASSURANCE
PUBLICITE
ADHESION AUX AUTRES ASSOCIATIONS
CHARGES COURANTES

2021

2022

328,55
0,00
311,76
1 355,75
128,90
105,92

AUTRES SERVICES EXTERNES
Animation (repas, buvette)

PRODUITS

1 550,00
7 500,00
2 000,00
200,00
1 640,22
1 400,00
200,00
130,00
150,00

VENTES MATERIAUX RECUPERES
PARTICIPATION AUX ATELIERS
VENTES OBJETS REALISES
VENTES REPAS ET BUVETTE
DONS externes
ADHESIONS
REVENU PART SOCIALE

2021
1 152,60

2 527,85
140,00
0,21

2022
3 400,00
120,00
1 200,00
300,00
100,00
300,00
0,22

AUTOFINANCEMENT

2 000,00

SUBVENTION

7 500,00

150,00

AMORTISSEMENTS MATERIEL

?????

CHARGES EXCEPTIONNELLES

PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL DES CHARGES

2 230,88

14 920,22

BENEFICE DE L'EXERCICE

1 589,78

0,00

TOTAL DES CHARGES

3 820,66

14 920,22

TOTAL DES PRODUITS

3 820,66

14 920,22

TOTAL DES PRODUITS

3 820,66

14 920,22

État d’avancement des projets envisagés
Focus sur la filière déconstruction sélective
En forte progression de professionnalisation.
Bâthestia Récup’ est de plus en plus sollicitée par des structures privées qui cherchent des dé bouchées aux matériaux.
Les Collectivités du territoire ne sont toujours pas très impliquées. Besoin de pédagogie.
La plupart des initiatives de développement de la filière débouchent sur des plate-formes Web
de mise en relation fournisseurs/stockage/acheteurs, qui fonctionnent plus ou moins bien. Nous
sommes inscrits sur Looping et CycleUp mais nous sommes surtout partie prenante sur deux
projets :
•

Upcyclea et la plate-forme Noah (démarrage automne 2022)

•

plate-forme régionale portée par Idre, Cancan, Compagnons Bâtissuers, Atis, Odeys,
Inae et piloté par ReNAItre (2023)
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Pour Bâthestia Récup’, le service de déconstruction sélective signifie :
1. AMO et AME dépose soignée en amont du projet (AMO sur l’appel d’offre)
2. Diagnostic ressources (différent du diag PEMD)
3. À long terme, prestation de déconstruction (besoin de main d’oeuvre > création d’emplois)
L’exemple de La Fab Bordeaux Métropole accompagnée par le collectif Cancan est une illustration d’une démarche exemplaire :
« En tant que projet exemplaire pour la mise en œuvre d’une “démarche Réemploi” le marché
travaux intègre des prescriptions générales liées à la démarche Réemploi, communes à tous
les corps d’état mais aussi un lot ‘00 Réemploi’ dédié à la dépose minutieuse sur le site de cer tains matériaux et plus généralement à la fourniture de matériaux de réemploi pour les autres
lots. »

Les tchatches Bâthestia
Elles ont commencé. La première a rassemblé une dizaine de participants, très intéressés et ravis de la présentation ainsi que de l’accueil.

1. Assainissement non collectif (04/04/22)
2. Aides à la rénovation énergétique (05/05/22)
3. Pourquoi cela revient moins cher de rénover en matériaux écolos ? À programmer
4. Construire en palettes, quels avantages ? A programmer

Les ateliers brico
Les premiers se sont tenus de façon informelle pour fabriquer les nichoirs à oiseaux et hôtels à
insectes, contreparties du crowdfunding.

1. Hôtels à insectes et nichoirs en bois de fenêtres (sept 2021)
2. Nichoirs à chauve-souris (mai 2022)
3. Faire du terrazzo avec des restes de carrelages. A programmer
4. Transformer des portes-fenêtres en porte de placard coulissantes. A programmer
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Collecte sur chantier
Projet toujours en suspend. Le dossier AMPLI (financement d’un salaire pendant un an) a été
abandonné à cause du défaut de local. L’étude de faisabilité n’est pas faite.

Démantèlement de menuiseries à but de réemploi et de recyclage
Le financement de l’étude de faisabilité est en cours de recherche avec une demande de fond
Leader auprès du Pôle Haute Lande et un appel à projet auprès de la DREAL. Nous envisa geons également à répondre à l’appel à projet 3R de la Région/Ademe pour septembre 2022.

Mise aux normes ERP du local par la CdC Coeur Haute Lande
Toujours pas réalisé. L’appel d’offre pour les entrepreneurs a été publié le 26 avril 2022 (hier).
La dernière réunion avec un représentant de Cœur Haute Lande nous a informé que la durée
des travaux serait de sept mois et que nous devons déménager tout notre stock. La solution de
stockage temporaire proposée pour Bâthestia et l’AltEco sont les anciens locaux de Matagri, à
l’intérieur desquels nous disposerions d’une surface de 800 m² pour les deux associations.
Nous avons demandé à Cœur Haute Lande de prendre en compte deux contraintes majeures
pour nous :
•

déménager tout le stock nous pose un gros problème car nous manquons de bénévoles,
surtout pour les menuiseries qui ne peuvent pas être palettisées

•

nous devons pouvoir continuer à recevoir sur rendez-vous, sinon la dynamique tout juste
amorcée va s’écrouler.

Les locaux de Matagri étant insuffisants pour accueillir les deux associations, nous avons fait la
proposition de déménager dans un autre bâtiment de la friche. Étant à côté du nôtre, cela diminue notre problème de manque de main d’œuvre. Nous demandons à laisser en place les me nuiseries et avoir un chariot transporteur pour le reste sur palettes. Nous savons que ce bâtiment ne sera pas hors d’air et acceptons cet inconvénient. Nous demandons un aménagement
minimum (réparation de deux plaques de toit et fermeture par des grilles). Nous demandons en fin qu’un accès voirie soit assuré.
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Perspectives pour 2023
La Maison Écocitoyenne de Landes nous a sollicité au cours de sa création et pour participer
au festival qu’elle souhaite organiser le 11 juin. Nous y aurons un stand.

Orientation stratégique : insertion ?
Que ce soit pour le projet démantèlement de menuiseries, ou de collecte sur chantier, ces deux
services ont un gros besoin en main d’œuvre.
Des exemples de structures pratiquant le démantèlement de menuiserie, toutes fonctionnent
avec des salariés en insertion. Beaucoup de recycleries généralistes fonctionnent également
ainsi.
C’est un sujet qui a déjà été mis en débat plusieurs fois au sein du CGA.
Les études de faisabilité pourront prendre en compte cette donnée. Mais pour cela, il faut que
l’AG valide cette orientation.
Il y a deux statuts différents : chantiers d’insertion ou entreprise d’insertion.
Les points positifs :
•

Aide les personnes éloignées de l’emploi (gestion humaine et bienveillante)

•

Source de subventions pour l’asso (tous les emplois en insertion sont financés à 100%)

•

Permet de rentabiliser l’activité, et donc de la créer.

Les points négatifs :
•

Obligation d’au moins un encadrant non subventionné

•

L’activité est viable uniquement grâce aux subventions

Une adhérente, spécialiste du sujet, prend la parole. Elle nous alerte sur la complexité des dossiers et la gestion administrative très lourde, que ce soit en chantier d’insertion ou en entreprise
d’insertion. D’après elle il faut plus d’un encadrant et il faut aussi un gestionnaire administratif
dédié à l’insertion. Elle insiste sur la complexité à gérer des salariés en insertion, car ce ne sont
plus des personnes simplement au chômage comme au début, mais des gens très éloignés de
l’emploi et souvent en fracture sociale.
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Un autre adhérent suggère de prendre le sujet à l’envers : que l’étude de faisabilité prévoie
cette éventualité, et d’après le résultat de l’étude, l’association se positionnera.
Cette option est retenue à l’unanimité de l’assemblée. Nous ne procédons donc pas au vote sur
cette orientation pour la reporter à la prochaine AG (ou ultérieure).

La réunion s’est achevée vers 20h30 et a été clôturée par un buffet amical.

Validé le : 14/05/2022
Par : Nicole PAUL, co-présidente
Signature :

12 / 12

