
 

Assemblée Générale de l’Atelier des Possibles 

22 Mars 2019 
 

Présents :  
Anne-Gaëlle Morin, Claire Lefebvre, Patrick Savoie , Isabelle Jouffre, Isabelle Goupil, Flora Fontvieille, Allain 

Galland, Agnès Mercier  , Lucie Galland, Jacques Ventura, Nicole Chevrier, François Duquesne, Maryline 

Duquesne, Valérie Valette, Catherine et Daniel Giffard, Dominique Galland, Anamaria Coteanu, Béatrice 

Sauvignet, Stéphane Laurent.  

20h Accueil 

AG statutaire 

20h20  Rapport d’activités  

 

Accompagnement des porteurs de projet 

- Accompagnement de projets en 2018: 46 porteurs de projets accompagnés  

 

Les formations : 

- Mûrir son projet, 15 jours de formation en 9 modules  

- Deux journées de formation mises en place à la demande des porteurs de projet  

- Développement Durable en Pratique pour les bénévoles – un cycle de cinq jours de formations  

 

Activité au niveau du réseau des CREFAD 

- Validation de l’Atelier des Possibles en tant que membre plein du réseau.  

- Participation aux rencontres nationales du réseau au mois de novembre  

- Participation au bureau du réseau des CREFAD, aux réunions de la commission rurale et aux 

réunions téléphoniques 

- Organisation d’une rencontre de la commission rurale et de la commission jeunesse, sur deux jours 

au Monastier sur Gazeille 

 

Initiatives citoyennes:  

-  mise en place d’une communauté locale de covoiturage sur la plateforme régionale gratuite 

MOV’ICI. Le projet a été initié à la demande des bénévoles 

- grâce aux bénévoles il y a eu un développement de l’activité de la Donathèque, local d’échanges, 

de dons et de partage 



- réalisation d’un défilé par les bénévoles de la Donathèque et présence sur le marché de Noël au 

Monastier 

- organisation d’une visite guidée privée avec le propriétaire du château de Goudet à l’initiative des 

bénévoles  

- organisation d’une journée « bonne-humeur » sur les bords de la Loire : pique-nique partagé, 

randonnée pédestre, randonnée vélo, animation nature sur la thématique des arbres en bordure de 

rivière   

- naissance d’ECLOR, une cagnotte solidaire avec financement participatif : un prêt de soutien de 

2500 euros pour un premier projet d’installation agricole d’élevage caprin 

 

Actions avec les institutions 

- participation de l’Atelier des Possibles au forum de la création d’entreprise organisé par Pôle 

Emploi du Puy en Velay au mois de novembre  

 

Actions réalisé en partenariat :  

- trois journées rencontre-installation en partenariat avec Terre de Liens, Haute Loire Biologique et 

Celnat dans le cadre du programme « Terre des possibles » à l’automne 2018 

- journée rencontre et diagnostic Humus avec Terre de Liens, Hte Loire Bio et le SICALA à Lutaux 

à Saint-Martin de Fougères au mois de mai et réunion de restitution au mois d’octobre  

 

Participation aux événements sociaux et publics 

- intervention de Dominique lors d’une table ronde sur la thématique de l’installation lors du 

festival des Mauvaises Herbes organisé par le groupe local Nature&Progrès à Chadrac 

- interview par Philippe Bertrand pour l’émission radio « Carnets de Campagne » à France INTER 

 

Emploi et recrutement 

- renouvellement du contrat aidé PEC de Dominique Galland du 1er juillet 2018 jusqu’au 30 juin 

2019. 

- embauche en contrat aidé PEC d’Anamaria Coteanu au 1er octobre 2018 jusqu’au 30 juin 2019. 

- embauche en CDD de Rachel Garnaud du 1er Novembre jusqu’au 31 mars 2019. 



Compte des résultats : 

 



Bilan 2018 

Perspectives 2019 
- Accompagnement de porteurs de projet  
- Réaliser une expo-photo atelier d’écriture sur la transmission des fermes. Projet en partenariat avec 

Terre de Liens et vernissage le 22 juin à Celnat, recherche de lieux pour exporter l’expo 
- Cagnotte ECLOR – financement des nouveaux projets/recherche de financement 
-  « DD pratique » avec la perspective 2020 pour un « Forum de la récup ! »   
- Formation « Mûrir son projet » sous une forme encore pas arrêtée  
- Remplir le formulaire Datadock pour valider la demande d’agrément organisme de formation  
- Réseau  CREFAD – participation à la commission rurale + rencontres nationales 
- Continuer de développer la notoriété de la plateforme de covoiturage Mov’ici 
- Opération  « Terre des possibles »  avec  Terre de Liens, La Brèche, Haute Loire Bio, dAsa  
- Dossiers de financement (Fondation Crédit Agricole + Fondation de France) 
- Lancement de l’espace de co-working  
- Participation à la journée du patrimoine organisée par l’Aglo du Puy  le 7 avril avec l’animation du débat 

du film de Raymond Depardon « Paysans » 
- Divers autres événements : journée des associations en septembre, animations, films, etc… 
 

Débat avec la sale et propositions issues du débat :  
- présenter l’expo « Mobilité » sur le marché d’été et ailleurs 
- allier le pique-nique collectif de d’été avec une journée nettoyage 

environnemental  
- forum du recyclage 
-  organiser un deuxième défilé avec la Donathèque  



Compte de résultats prévisionnel 

  
 



Election du Conseil d’Administrateurs 
 
Conseil d’administration renouvelable par tiers.  
Sur les cinq places renouvelables de cette année, il y a une personne sortante (Manon Mouret), quatre 
réélues (Anne-Gaëlle Morin, Claire Lefebvre, Daniel Giffard et …) et deux nouvelles entrées (Isabelle Jouffre 
et Stéphane Laurent).  
 

21h45 –Fin de l’AG statutaire et intervention-débat sur les enjeux de l’éco-mobilité 
 
Présentation de l’état de choses actuel en France de la part du transport routier sur la consommation 
d’énergie et sur la production globale de GES et de CO2 .  Les solutions envisageables à échelle individuelle : 
covoiturage, éco-conduite, auto-stop… 
Présentation de la plateforme régionale gratuite Mov’ici, de la communauté locale « l’Atelier des 
possibles » et démonstration du mode d’emploi du site internet respectif.  
Débat autour de l’exposition « Mobilié » de l’Atelier des possibles, les gestes d’éco-conduite, etc.  
 
22h30 – Verre de l’amitié et discussions  

 

Compte rendu par Dominique Galland et Anamaria Coteanu  

  

 

 

 


