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BILAN 
MORAL 2018

Une nouvelle équipe de permanents,  des 
nouveaux emplois crées et l’accueil d’une 
volontaire en service civique

Achat du bâtiment en mars et travaux 
d’aménagement intérieur

Ouverture de l’épicerie et accessibilité PMR avec 
les travaux d’entrées 

Popularité en augmentation, réseau d’adhérents 
en augmentation

De moins en moins de subventions (aides à 
l’emploi, fonctionnement)



Les grandes 
dates de 

l’association

août 2014

création de 
l’association

mai 2015

premier 
groupe 
accueilli 
dans l’ERP

oct. 2016

première 
embauche 
en CAE CUI

déc. 2017

premier CDI

juil. 2018

Ouverture de 
l’Epicerie La 
Baratte

mars 2018

achat du 
bâtiment

févr. 2019

travaux PMR



Bilan structuration juridique 
économique et financier 
(leader)
• Accompagnement pendant 18 mois d’un expert 

juridique F.Pujol et  d’un comptable 
F.Beaurepaire (mai 2017 à nov 2018)

• Mise en place de logiciel (Ciel Asso, Ciel 
Compta) et d’outils comptable ( plan de 
trésorerie, tableau de financement….)

• Etude d’un montage en SCIC pour l’achat

• Document cadre juridique ( BOFIP, règle des 
4P, analyse fiscale, étude sectorisation, filiation 
des activités…)

• structuration de l’association (modification des 
statuts, création d’un règlement intérieur, 
contrat de bénévolat)



Achat des bâtiments



Modification des statuts et structurations 
des activités principales

Objet social 2018: « Animation et développement d'un centre d'accueil et d'activités culturelles, sociales et 
solidaires favorisant la mise en réseau des dynamiques rurales et urbaines, créant du lien entre les habitants, 
valorisant les ressources locales dans le respect de l'environnement. «

Actions Prioritaires 2018: Ouverture du Point de vente, Développement de l'Hébergement de groupe, Etude 
de la Rénovation écologique des bâtiments, Etude du développement Tourisme social solidaire et écologique, 
Poursuite de la structuration économique juridique et financière, Acquisition des bâtiments, Réalisation d'un 
plan de communication

Indicateurs, Objectifs: amélioration de l'accueil (propreté, procédure, chbre double), recherche de financement 
(poste à pérenniser), remobiliser 50 pers de la méouge (bénévoles), clarifier les missions de chacun, les 
relations entre salariés/bénévoles/administrateurs, tableau horaires de travail, présence des bénévoles sur 
place, mise en place et animation des groupes de travail, formation bénévoles (ressources humaines)



Les Ressources
humaines

• Réorganisation des missions salariées et création de nouveaux 
postes :

• Chargé de mission économie circulaire (gestion des déchets, 
animations d’éducation au territoire et à l’environnement, 
ateliers vélos, jardin,   ingénierie de compostage) à 26h en CDI.

• Chargé d’accueil et d’hébergement (gestion des groupes, de 
la pension) à 20h en CDD.

• Chargé de structuration ( juridique, financière et économique) 
à 26h en CDI.

• Agent d’entretien (locaux et petits travaux) à 20h en CDD.

• Employée polyvalente d’épicerie à 20h en CDD.

• Evolution de 2,6 ETP en 3,2 ETP (malgrès une baisse 
importante  des aides à l’emploi)



Les ressources humaines

Bénévolats:

5 membres au conseil d’administration et un représentant 

du personnel (salarié) qui se réunissent 1 fois/mois. Les 

salariés sont invités avec voix consultatives.

15 bénévoles actifs (à l’épicerie, aux évènements, aux 

chantiers, préparation des repas)

Volontariat:

Accueil d’une volontaire en Service civique avec la 

ligue de l’enseignement (ADELHA): 9 mois pour participer 

à l’animation de la vie sociale locale ( communication sur 

évènèment, création  d’affiches, aide à l’organisation du 

la buvette, petite restauration, installation scène, relation 

presse…..)



Les ressources humaines
• Accueil de Stagiaires: 

1 stagiaire BPJEPS avec le GRETA formation animation culturelle (1 
mois)

1 stagiaire MFR Ventavon, entretien des espaces verts (3 semaines)

• Formations:

Communication  Non violente ( formation des bénévoles) pas 
maintenue faute de prise en charge.

Certificat de Qualification Professionnelle Activités de Randonnées
Plein Air et Orientation avec l’UFOLEP (responsable atelier vélo), 
abandon car pas d’assurance pour accompagner des groupes.

Application de la Convention Collective du Tourisme Social et 
Familial (grille salariale, point d’ancienneté, modulation du temps de 
travail, prévoyance, 13ième mois)

Adhésion Conseil National des Employeurs Associatifs. 

• Accompagnement des projets professionnelles dans le cadre des 
Parcours Emploi Compétences des CUI  (suivi avec le Pole Emploi et 
le Conseil Départemental, service Insertion) et formation en interne 
(comptabilité, gestion de caisse)





ENTRETIEN DES 
BATIMENTS

• Chantier peinture dans le petit réfectoire avec une
équipe de bénévoles

• Chantier peinture dans l’épicerie (les murs, les meubles)

• Installation d’une sonde dans la cuve de fuel du Home 
Saint Michel

• Entretien des platanes, taille

• Tri et rangement des salles (lingerie, box bureau, box 
peinture…..)

• Changement des huisseries pour l’épicerie (2 portes, 5 
fenêtres)

• Aménagement de l’entrée extérieur et de l’accessibilité
(4 places de parking et une rampe)



Les adhérents
300 adhésions individuelles sur les animations sociales locales

63 adhésions familles via l’hébergement

23 associations membres (centre social, vélo club, cie, 

groupe…) pour la mise à disposition des espaces



La 
communication

• - PROBONOLAB:  accompagnement en stratégie de 
communication : identification des cibles et recommandations:

• - avoir une identité visuelle, 

• - optimiser notre présence en ligne

• - développer des relais et partenaires

• Document cadre réalisé en mai 2018 par l’équipe bénévoles de 
Probonolab qui a été repris en interne par l’association:

• Travail sur un nouveau site web avec wordpress

• Structurations de la newsletter avec nouvelle police et nouvelles
couleurs

• Facebook pour les évènements

• Affiches pour le territoire sisteronais buech

• Difficulté à mettre en œuvre la stratégie de communication externe
qui nécessiterait un poste dédié à sa réalisation ( envie d’externaliser
mais pas les moyens). 

• En interne: utilisation d’outils collaboratifs (pad, calc, agenda 
partagé, tableau d’info physique à l’entrée)



Projet d’étude 
énergétique

• Phase ETUDES :

• • Techniques d’intervention sur le bâti existant

• • Repenser l’isolation des surfaces 
périphériques (façades, plancher bas, toiture)

• • Revoir les performances des menuiseries et 
vitrages

• • Reprendre l’étanchéité à l’air

• • Raisonner en coût global (point sur les 
équipements techniques de chauffage et 
ventilation)

• Les phases du projet :

• . Connaître et comprendre le bâti existant

• . Savoir établir un diagnostic de l’enveloppe du 
bâtiment existant et en déterminer les 
améliorations possibles

• . Programmer, concevoir des opérations 
d’amélioration thermique efficace en fonction 
des spécificités du bâti énergétique 

• Elaborer une stratégie de rénovation 
énergétique 

• . Améliorer la gestion de l’énergie : sobriété et 
diminution tout en préservant le confort des 
usagers

• . Savoir choisir les matériaux et techniques 
adaptés à une rénovation

• . Concevoir les détails d’exécution 

• . Appréhender le jeu d’acteurs autour de la 
rénovation énergétique

• .  Ingénierie financière (recherche de 
financement)

• .  S’inscrire dans une démarche de transition 
écologique et solidaire (certificat d’économie 
d’énergie)



ACCUEIL 
HEBERGEMENT

• Externalisation des repas. Partenariat avec l’association 
Trace (sensibilisation aux produits locaux) et un traiteur local.

• Accueil d’une cantine paysanne avec la Fermestroune (tous 
les mardis midi)

• 5 Types d’accueil:

• Enfants (primaire, lycée, centre de loisirs)

• Sportifs (randonneurs, VTT, cyclotouriste)

• Famille (anniversaire, mariage)

• Individuel (ouvriers, chasseurs,bergers, routards)

• Associations ESS ( formations, séminaires, stages, résidences)



Evolution des nuitées 

200

400

600

800

1 000

2017 Adultes

2018 Adultes

2017 Enfants

2018 Enfants

JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC

2017 

ADLT 51 33 16 234 263 148 237 324 49 480 71 140

2018 

ADT 2 32 72 120 292 103 153 662 81 318 106 0

2017 

ENF 0 0 0 0 0 0 45 297 205 16 0 6

2018 

ENF 0 0 13 147 12 50 31 10 1 184 0 0

Total 53,00 65,00 101,00 501,00 567,00 301,00 466,00

1 

293,00 336,00 998,00 177,00

146,0

0



Séjour en 
autonomie

Avec découverte d’acteurs locaux



Au depart du centre
Propositions d’activités sportives encadrées (vélo, escalade)



Animation 
sociale locale

•

• Animation enfance-familles avec Ideal’acte :

• 1 semaine d’Animation Enfance  Famille pour 
découvrir la méouge, avec Franck

• Jonathan (animateur nature)

• 1 séjour Familles (repas partagé, animations jardin, 
vélo, rivière, astronomie) 

• Et  1 week end Familles avec Ludambule

• Soirée Astronomie avec la Magie de l’Univers

• Stage Théâtre avec la Cie Force Nez pour les Enfants





Animations pour et avec 
les enfants de la vallée





Accueil de jeunes en formation d’Animation et en séjour 
interculturel Erasmus + « Ruralternative »



Evenements
culturels

5 CONCERTS
4 SPECTACLES
3 PROJECTIONS
2 CONFÉRENCES
1 SOIRÉE A THÈME



Les + 2018 :
Les soirées jeux en partenariat avec  
Ludambule
Accueil du marché de noël et du loto de 
l’atelier
Retransmission des 1/2 et finales de la 
coupe du monde de football



Evènements à
Prix libre et conscient

tout public



FETE DU VELO DANS LES GORGES



LES ANIMATIONS LOCALES D’ECOLOC

ÉVÈNEMENTS PORTÉS PAR ECOLOC

▪ 10 Juin : La Fête du Vélo de la Méouge #3 , 

▪ 4 Août : La Fête de Soutien #3, 

▪ 24-25-26 Août : Festival Bobines Rebelles #2 , 

▪ 19 &20 Oct : Festival Alimenterre #3, 

▪ Du 21 au 24 Nov : Cirque Hulaire #1

LES + 2018 :

Présence de co-porteurs : Primitivi, garantie sans 

pigeons, Soupes et bobines, Jardins du Buëch.

Formation d’une équipe bénévoles 

« évènements »

Lié le Pressoir Mobile au programme 

d’Alimenterre.



Animations 
vélos



L’ECONOMIE CIRCULAIRE A ECOLOC
QU’EST CE QUE C’EST : C’est gérer au mieux les 

ressources locales de notre planète pour les 

générations futures. 

A Ecoloc on développe les thématiques suivantes :

- la gestion des déchets,

- l’éco-conception.

- les achats responsables

En terme d’action cela implique : la définition, la 

réalisation et le suivi d’actions, la sensibilisation 

à une meilleure gestion des déchets à travers la 

réalisation d’animations d’éducation au 

développement durable(compostage, gestion des 

déchets verts, atelier vélo, gratuiterie…).



ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

UNE MEILLEURE 
GESTION DES 

DÉCHETS.

• « Le meilleur déchet et celui que l’on ne produit pas »

• Compostage de 1750kg de biodéchets de cuisine, en baisse 
par rapport à 2017 grâce à la mise en place d’un poulailler. 
Soit 770 kg de compost produit et utilisé au jardin.

• La totalité des déchets vert produits sont recyclés sur site 
(compostage de feuilles,

• broyat de branches, bois de chauffage…) ce qui équivaut à 
environ 6m3 de déchet vert.

• TRI : 1 m³ de verre, 1/2 m³ d’emballage  et 300L de papier.
Carton, encombrant, Déchets électriques électroniques, 
ampoules et piles sont également triés sur site et déposés à 
la déchetterie de Barret. Les trajets sont dans la mesure du 
possible réalisés en vélos.

• Utilisation de gobelets réutilisables sur évènements.

• La nouveauté de 2018 c’est la revente du fer à un 
ferrailleur local.



ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
PRIVILÉGIÉ L’ECO-CONCEPTION

L’éco-conception c’est valoriser et recycler et créant des objets 
durables.

.

la totalité du mobilier est éco-conçu., en palettes, les bars, les postes 
d’ordinateurs fixes
La rénovation de l épicerie, des salles formations et la future 
rénovation écologique des bâtiments.

Les formations réalisées par ecoloc privilégient 
l’éco-conception (jardinage au naturel, initiation 
soudure).



ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 
LES ACHATS 

RESPONSABLES

• A ecoloc nous essayons de privilégier au maximum le local, bio et recyclé.

• Les achats dans la vie quotidienne d’ecoloc :

• - produits d’entretien écologiques et faits main.

• - Papier toilette et papier imprimante recyclable

• - Achat d’ampoule basse consommation et led

• - Cuisine à base de produits locaux et bio 

• - buvette de boissons locales et bio (bière, vin, jus)

• C’est également le cas avec le choix de nos fournisseurs à la baratte et le 
développement du rayon artisanat local.

• Enfin c’est le pressoir mobile qui a favorise l’achat d’un service local de 
presse pour des particuliers et des professionnels.

Le + 2018 : favoriser les achats responsables pour les usagers d’ecoloc 
(commandes de produits locaux et bio en amont des séjours)

•



Epicerie – Produits locaux – Artisanat 
Espace Gratuiterie - Point Recyclage - Point  Infos

Ouverte depuis le 6 juillet 2018
Avant la baratte, en 2016, il y a eu un premier essai de 
dépôt de produits locaux et produits de dépannage à 
toute petite échelle, dans une petite pièce d'écoloc.
Le constat : un besoin et une volonté de pérenniser cet 
espace, de le rendre professionnel et de penser le projet 
sur du long terme. (il n'y avait plus d'épicerie dans notre 
village depuis 2 ans).

Un Comité de pilotage s'est donc créé en 2016, composé 
d'une dizaine de personne (producteurs locaux, 
consommateurs, partenaires financiers, administrateur 
d’Ecoloc, bénévoles) 
Nous avons pensé le projet : dans quel espace, avec 
quels aménagements, quels financements, quel 
fonctionnement..



Comité de pilotage 
Nous avons effectué les missions suivantes en amont de 
l'ouverture ( réunion de COPIL mensuelle pendant 1 an)
visite d'une épicerie similaire dans le département
contact avec les producteurs et artisans locaux pour connaître 
leur degré d'investissement et leur produits disponibles

Rencontre  avec les différents 
fournisseurs ( plates formes bio et 
plates formes conventionnelles)

conception d'une fiche de poste 

pour l’employée polyvalente 
d’épicerie associative
répartition des tâches par des 
référents bénévoles (panneaux 
signalétiques, plan de maitrise 
sanitaire, communication, travaux 
finitions..).



La Baratte s'est installée dans un ancien réfectoire de 
70m2 ; Le local à été homologué ERP ;  c'est devenu un 
local commercial pouvant accueillir du public. . 

Les travaux de peintures, électricité, installation de 
meubles ont été réalisés avant l’ouverture au public.

Toutes les fenêtres en PVC double vitrage, porte coupe 
feu, issues de secours ont été refaites.

L’accessibilité obligatoire a été faite en installant une 
rampe d'accès en béton et un parking PMR.

Nos deux principaux financeurs sont la Fondation de 
France et le département des Hautes Alpes.

Aménagement de l'épicerie 



Répartition de l'espace, choix d'orientations
La Baratte est répartie ainsi:

- entrée avec caisse, et en face point recyclage (tri, piles, 
ampoules)
- épicerie (produit locaux, produits bio et conventionnels…)
- artisanat (vêtements, produits de soin, poterie, cartes postales, 
bijoux, savons, poteries, livres..….)

- point infos de la vallée et alentours, les services publics, petites 
annonces…
- gratuiterie ( espaces de dons, vêtements, vaisselle, livres, 
bricolage, chaussures…) les gens donnent, se servent, tout est 
gratuit, on favorise l'économie circulaire !

- coin thé et café à prix libre



Salariés
Il y a une salariée à 20h/semaine, qui assure 3 
permanences et la gestion globale 
(commandes, réception, gestion du stock, 
liens avec les producteurs, fournisseurs, 
entretien..), et un salarié à 5h/semaine qui 
fait une permanence et s’occupe de la 
gestion..

Bénévoles 
Ils ont été présents dès la création du COPIL 
et au fur à mesure des mois,  4 personnes ont 
été formées à tenir la caisse, et  peuvent 
remplacer les salariés. 
Nous continuons les COPIL mensuels, pour les 
décisions d'ordre matériel, de 
fonctionnement, d'aménagement… et 
organisons régulièrement des petits chantiers 
pour aménager et perfectionner l'espace !



Horaires
2 matinées et 2 soirées: lundi ; 16h19h / mercredi ; 9h 
12h30 / vendredi ; 16h19h / samedi ; 9h 12h30
Public, fréquentation
De plus en plus de locaux prennent leur habitudes 
(village, vallée), ainsi que des touristes (randonneurs, 
cyclistes, campeurs, groupes qui viennent à Ecoloc)

. 

Age moyen : 35-75 ans, 15 paniers à 20€ 
de moyenne par permanence.
Les paniers sont de plus en plus 
conséquents, plus de références (environ 
500 références)
Nous avons écouté l'avis des adhérents sur 
les produits manquants et avons ajusté les 
commandes en fonction



Les Produits de l’épicerie

Nous avons décidé de proposer des produits bio, 

locaux et conventionnels.

Les rayons ; Epicerie salée, sucrée, primeur, 

crémerie, charcuterie, boissons, brasserie,cave, 

produits d’ hygiène et d’entretien, bazar.

En revanche, nous voulons favoriser l'économie, 

donc valoriser les produits bio et locaux, 

voici les marges que nous appliquons ; 

- producteurs et artisans locaux : 20 %

- produits bio alimentaires ; 30 %

- produits bio non alimentaires ; 35 %

- produits conventionnels alimentaires ; 40 %

- produits conventionnels non alimentaires ; 45 % 



Producteurs locaux (une vingtaine ; vallées 
du Buëch, de la méouge, jusqu’à saint Jalle
(26) ) 
Pain, Légumes (4) , fromages (2),  yaourts, 
confitures, miel, spiruline, jus, boissons et 
compotes de fruits, charcuterie, farine, pois 
chiches, épeautre, transformation de plantes 
(huiles, sels, pestos, condiments), bières, vins.

Artisans locaux ( une quinzaine) 
-vannerie, produits de soin, savons, cartes postales, 
livres, peintures, mohair, habits accessoires 
coutures, bijoux, poterie..)
Fournisseurs produits bio : Relais Vert 
(Carpentras), Scop Epice (Marseille) , Probabio
(Monteux), Galina feliche (Sicile), 
Fournisseurs Produits conventionnels ; 
Promocash (Gap), Udrive (Sisteron)







Quelques chiffres

Nous avons fait 26 650 € de CA en 6 mois, avec une moyenne d'ouverture de
266,50€, 
au-delà de nos prévisions, fixées à 220€. 
Achats ; 27 350 €,
Notre stock après inventaire au 31/12 est de 7591.28€, 
Soit 19 758 € d’achat vendus.
Notre marge moyenne 25,86%

Aujourd'hui nous estimons (avec le logiciel de la caisse) que nous vendons 50 %
de produits locaux.
Les produits phares des ventes : le pain, le fromage, le vin, le saucisson, la bière, 
le chocolat !

Les perspectives 2019
Progression du CA de 30% soit  80 000€ de CA fin 2019.
Le bénéfice de l’épicerie, a terme, servira à auto financer un poste en contrat 
ordinaire, et  assumer les différentes charges (électricité, chauffage..)
Continuer les aménagements (ex: meuble légumes), 
proposer de nouvelles références (ex: vrac), 
s’équiper (ex: vitrines, chambre froide).



Bilan d’activité 
financier

• Achat des bâtiments : 

• le 09 mars 2018, ecoloc signe l’acte d’achat à mme pourroy
d’un ensemble de bâtiment à usage de centre de vacances.

• la vente est conclue pour un montant de 280 000€ dont 15 
000€ de bien mobilier et 265 000€ de biens immobiliers

• honoraires 29 511,88€

• partie payée comptant: 9500€

• partie payable à terme: 270 500€ (269 échéances
mensuelles d’un montant de 1000€)

• Ressources financières:

• Fondation RTE: 29500€

• France Active ESIA: prêt à taux zéro 10 000€

• Caisse d’Epargne: prêt 10 000€

• Zeste, financement participatif: 10500€



Rapport de 
vente:

5%
7%

16%

26%

46%

REPARTITION DES PRODUITS PAR ACTIVITES

Animations culturelles

Animation d'education à
l'environnement

Epicerie

Hébergement
Restauration

Structure (aides à
l'emploi, subvention,
financement participatif)



Répartition des 
produits liée au 
statut associatif

3%

21%

62%

14%

Structure 

Adhésion

Aides à l'emploi

Fondation + Europe+
Département 05

Financement Participatif



2% 3%
4%

8%

19%

3%

10%

39%

12%

REPARTITION DES CHARGES

Hébergement

Animations

Restauration, buvette

Fluides (EDF, FUEL, EAU, GAZ)

Epicerie (achats de produits)

Entretien des Locaux

Fonctionnement (ss traitance,
déplacement, communication)

Ressources Humaines

Dotations (amortissement des
investissements)







Merci à nos 
partenaires

• Réseau éducation à l’environnement

• - Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales

• Pêche et environnement, Franck

• BE moyenne montagne, Jonathan Mathieu

• BE escalade, Patrice Jammeron

• Fermestroune, Simon Abbiate et Julie Atger

• Accompagnatrice sortie sportive, Rando, vélo, Gwenaelle Sers

• Chèvrerie de la Méouge, Jeff et Manon Rediger

• Mélisande, 

• Réseau Tourisme, hébergement

• Union Nationale des Associations Touristiques

• Grande Traversée des Alpes

• FFRandonnée

• Office de Tourisme du Sisteronais Buech

• ANCV



MERCI à nos partenaires
Réseau Education Populaire et ESS

- CEMEA PACA 

- Ligue de l’enseignement ( Adelha)

- Ludambule

- CRESS PACA

- UDESS

- Mobil’idées

- Animacoop

- Creacoop

- Primitivi

- Soupes et Bobines

- VieLaJoie

- Noonsi Production

- Serres Lez’Arts

- Zinzine

- Forté

- Trace

- Adrets

Financiers

- LEADER, CRPACA, projet de structuration 

- Fondation de France, projet épicerie 

- Fondation RTE, aménagement PMR

- Conseil Départemental 05, 

- Aides à l’emploi, conseil départemental et pole 

emploi

- France Active, ESIA, 

- Caisse d’Epargne



MERCI à nos producteurs
• Barret sur Méouge

• - La ferme de l'Ubac, Katleen, Oeufs, Légumes, produits transformés à venir.. Agriculture 
Biologique-

• - La Chèvrerie de la Méouge, Manon et Jean François, Fromages de chèvre en Agriculture 
Biologique

• - La Fermestroune, Julie et Simon, Maraîchers en agriculture biologique

• - La fontaine, Ina, Laurent, Confiture cuites au four solaire

• - La Glaneuse, Yolande, Artisanat, Vannerie Sauvage

• - La Ferme de Saint Laurent, Alexandre, habits en mohair

•

• Salérans

• - Ferme des Poites, Sylvain et Mathlide, Maraîchers en agriculture biologique

• - Fromagerie de Salérans, Régis, Fromages de chèvre en Agriculture Biologique

• - Pelmel, Mélusine, Couture (robe, habits enfants, portefeuille..)

• - Tierrandina, Stefania, Bijoux en macramé et graines

•

• Eourres

• - La Panhota ; Fanny, Pains au levain naturel et autres produits de boulangerie, Issus de 
l'agriculture Biologique

• - La Freezette ; Marie, Glaces végétales, Batonnets glacés et buches de noël, Issus de l'agriculture
Biologique

• - Spirhumaine ; Rémi, Spiruline et produits contenants de la spiruline, produits à la chataigne, 
Agriculture Biologique

• - Brin d'Cueillette ; Léa, Produits à partir de cueillette de plantes sauvages (tisanes, sirops, 
pestos..) issus de l'A.B.

• - Shanti Spirit ; Nelly, Produits de soin (huiles, crèmes, baumes, savons)  Biologiques
•



Lachau

- Terre Sauvage, Marie Claire, Produits de soin à partir de plantes sauvages 

(baumes, huiles..)

- Florie, Peintures à l’huile 

Séderon

- Ferme de la GrandChane, Benoit ; Farine de Blé, Seigle, Petit épeautre ; pois 

chiches et petit épeautre

Egalayes

- Miel de lavande et de montagne, Kérouan

- Christine Pailloux, Coussins en balle d’épeautre et lavandin

- Gaec Brin de paille, Sylvain et Nelly, Pains aux levain, Agriculture Biologique

Montmaur

- Ferme du lauzon ; Marine, Elevage porçin, terrines, saucissons, rillettes, 

saucisses.. A.B.

Laragne

- Les Jardins du Buech, Association de réinsertion professionnelle, maraichage en 

agriculture biologique

Sainte Jalle

- La mousson, Rémi, Brasserie Artisanale, Agriculture Biologique

- Bivouac, Benoit, Brasserie Artisanale, Agriculture Biologique

Upaix

-Ferme de la Bellefontaine, Nicolas et Lucie, Produits transformés à base de fruits 

(jus, compotes, nectars..)



Merci à nos 
sponsors

• Pera ACF
Bamboul’âne
Biocoop l’Eglantine
CASINO
Super U
TREZZINI
Avenir Radio
Gam Vert
Intersport
Botanic
Boulangerie Ange
BC developpement
Boucherie de la Méouge
Boucherie BRUNO
Spar
Brasserie des tilleuls ferme de la fauchère
Securi test
LM Menuiserie
Atelier Amarante
Natura Ventoux
L’atelier d’Aurélie
Les Jardins du Buech
La Panotha
Brin d’Cuiellette



La presse parle de nous

Sur Zinzine:

- Jingle Bobines Rebelles

- Programme Bobines Rebelles

- Interview studio mobile à Ecoloc

-



Dauphiné 
Libéré et 
FEMINA



LES PERSPECTIVES
2019

- Agrandir le conseil d’administration

- Prospecter de nouveaux groupes (familles, 

personnes âgés)

- Développer des séjours à thème (aidants-

aidés, transition)

- Structurer les animations de vie sociale 

locale

- Développer la coopération culturelle

- Faire connaitre l’Epicerie la Baratte

- Faire l’étude énergétique et trouver des 

financements pour les travaux d’isolation 

- Continuer l’agencement des espaces et 

trouver des financements pour l’achat de 

matériel professionnel (chambre froide, lave 

vaisselle….)

- Mettre en place des panneaux d’informations 

extérieurs et de signalisation

- Rendre accessible les chambres du rdc en 

respectant les normes PMR



ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION



UN GRAND MERCI AUX BENEVOLES 


