Assemblée Générale 2016
Date : le 29 février 2016
Présents : Gabriel boussard, Diego Milly, Jeanne Macaigne, Alban Réveillé, Rémy Salvador.
Secrétaire de séance : Alban Réveillé

Ordre du jour
●

Rapport Moral

●

Rapport Financier

●

Vote du bureau collégial

●

Perspectives

Rapport moral
Ressentis automne
Nicolas
début d’année démotivé (pas au coeur de l’action). Plus bossé fin de saison => positif. Cool travail avec
jeanne et gabi => nouvelle approche.

2 mandats pas lourds mais pas d’énergie. Bien dans rôle de RH, a refait l’outil. Dur pour camion surtout avec
pannes. Pq pas un garagiste atitré : amesher (mercedes portet)
place danss l’equipe : peu à dire, dynamique presta solo qui nous rend plus indépendant

Jeanne
impression de pas etre légitime sans permis, pas assez de formation. Aimerait s’investir plus mais master 2.
Pas d’ordi depuis 4 mois => galère. Vécu presta très positif. Sait pas où se positionner. Difficile d’aller au code
aussi.

Rémy
Mandat : ça n’avance pas trop. J’ai commandé des tshirts. Flocage du camion : pas très motivé et dur tout
seul.
Presta : ça me plaît toujours écopons, j’ai pas envie de partir mai je prends conscience que ça m’empèche de
faire d’autres trucs : ce que disait nico sur l’autonomie et l’indépendance voir l’isolement sur les prestas, je
pense que ça date d’avant l’évolution presta solo et que ça n’a pas d’autres avantages que financier. Il faut
faire attention à ce que ça ne tourne pas en “on ne se voit plus du tout”. Toujours des petits trucs dur sur le
moment : des poubelles pleines dans le camion avant de commencer une presta…

Alban
change de plus être a Toulouse (distance phys + intelect) => ecopons plus le plus chouette mais trouve tjrs
son compte.
mandat : content de faire de la compta, semble avoir bien fait meme améliorer le syst. Pas très interessant
mais a fait ressortir la difficulté de travailler (meme payer ) pour ecopons parce pas prioritaire dans ma vie
presta : moins éprouvant que l’année dernière pour moi, moins travailler que d’autres et positif, préfère
travailler seul car ne dépend que de lui.
équipe : touché par jeanne => problème de tous. Impression d’avoir formé jeanne notamment sur devis
(différent du ressenti de Jeanne) D’accord avec remarque de Nico et rémy sur dynamique d’isolement des
écopiens,
super content des décisions de s’acheter des equipements de protection

Gaby
content et motivé d’etre là. Correspond à mes valeurs et engagements. motivé pour flocage camion.

Diego
1ere année “croisière” de l’asso contrairement aux autres. Anciens tiennent bien leur role mais nouveaux ca
chie.
Fier des toilettes.
equipe : ça tourne, de pus en plus individualiste. avant pas d’hésitation pour travailler a 2. Mnt plus de fric
mais on s’fait un peu chié. Rémy = pilier mnt. Déçu de pas mieux avoir intégrer flo. pense qu’il aurait pu rester
et qu’il n’a pas tout raconté sur son départ.
rôle : peur mais semble avoir globalement bien réussi, un peu de mou en fin d’année. 1h travail par semaine =
bonne quantité. Pas de grosses inno mais pour 2016 des trucs à modifier sur devis type. Trouve bien sa place

dans l’asso, faire avec compétences de tous,travailler en autonomie … => conscient qu’on ressent pas tous
ça.

Bilan chantier printemps
Gabi
J’aime bien ce genre de rythme. J’aime bien apprendre à faire des choses. Les retapper ça m’aide à savoir les
monter pour les prochaines presta. L’an 01 c’est un bon cadre pour un chantier. Dommage qu’on fasse pas
plus de presta

Rémy
Très positif les chantiers, c’est chouette de pouvoir les faire à l’an 01. C’est le seul moment où on est tous
ensemble. Il faudrait se donner plus de moyens pour que l’équipe valide les plans avant chantier : une piste
c’est de faire une réunion chantier avant le chantier. J’aurais bien aimé désolidariser les grosses pièces.

Jeanne
J’aime bien faire des chantiers mais je ne suis pas à l’aise avec les outils. Dès qu’il y a de l’enjeu sur une
découpe par exemple je panique. J’aime bien m’occuper des plans.

Alban
J’adore les chantiers pour la dynamique collective. J’ai bien que ça soit un peu bourrin. C’est normal de pas
être à l’aise avec les outils c’est le début.

Diego
Déçu techniquement du weekend, pas sûr que l’objectif interchangeable était faisable et utile, aimerais qu’on
ne mélange pas les PMR quand c’est possible. Un jour on sera capable de faire des plans avant le chantier.
Humainement weekend cool, cool de bosser avec Gabi. On a que des toilettes fiables pour cette année et
c’est chouette.
=> décision Au prochain chantier on coupera les pièces lourdes des pmr en 2.
L’ensemble du bureau collégial valide ce rapport moral.

Rapport financier

Compte de résultat

L’ensemble du bureau collégial valide ce rapport financier.

Bureau collégial
Les personnes qui se proposent pour faire partie du bureau collégial sont :
Rémy Salvador : élu à l’unanimité
Jeanne Macaigne : élue à l’unanimité
Diego Milly : élu à l’unanimité
Gabriel Boussard : élu à l’unanimité
Alban Réveillé : élu à l’unanimité
Il est rappelé que l’association Utopons fait partie du bureau collégial de manière statutaire.

Perspectives
Responsabilité de chacun
Rémy : Compta
Diego : Camion + logistique
Alban : RH + devis les 6 premier mois de l’année
Gaby : comm’

Recrutement 2016
Diego : 
ok pour recruter sauf si extras régulier

Alban : J'aimerais qu'on reste sans recrutement cette année car il faut déjà intégrer gabi et je ne nous sens
pas capable de former/d'accueillir quelqu'un de nouveau dans l'asso.
Gabi : à partir début aout je serai en CAP donc j'aurais moins de disponibilités. Pour autant j'aimerais passer
la majeur partie de mon temps disponible dans écopons.
Rémy : Pas d'énergie à mettre dans de la formation.
Décision : on ne recrute pas, on cherche des extra réguliers, en priorité des gens susceptibles
d'intégrer l'équipe l'année prochaine.

Formation site / systeme info
Alban : je suis le dernier de l'asso à avoir la capacité de gérer bien le site web et les scripts. Ça pose un
problème si je m'en vais.
Aujourd'hui les scripts ont été fait quasi intégralement bénévolement. Ils sont sale (non documenté).
La proposition que je fais est de documenter mes scripts (1 journée de travail) pour qu'ils soient
compréhensible pour quelqu'un qui s'y connaît en info. Dans un second temps former en internet quelqu'un
sur 1 semaine l'hiver prochain.
Décision : On valide la documentation des scripts

Comm’ gaby à présenter
On valide que Gabi refasse le camion avec son tag. Les trucs qu'on dit :
On vire les branche sur le bois
on prend les couleurs du logo écopons.
Il faut que écopons.fr apparaisse.

