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1- Rapport moral
>> En 2021 nos activités ont, à nouveau, été ralenties par les mesures liées à la crise sanitaire.
Nous en avons profité pour poursuivre le travail lié à l’évolution de l’association :
 Lancement de deux nouveaux groupes de travail :
 Magic Bus, groupe créé pour les jeunes à partir de 16 ans.
 Vie associative, groupe créé pour développer les liens entre adhérents et proposer des
activités communes.
 DLA (Dispositif Local d’Accompagnement par France Active) pour l’embauche (2 journées)
et démarrage d’un DLA pour la recherche de notre lieu et son modèle socio-économique (4
journées)
 Embauche de notre première salariée en septembre 2021.
 Vote des nouveaux statuts lors de l’AG extraordinaire de septembre 2021. Ces nouveaux
statuts sont l’aboutissement de plusieurs années de travail et de réflexion pour faire évoluer
l’association sur plusieurs points :
o

L’objet et les moyens d’action ont été revus

o

L’accueil des jeunes encouragé : adhésion possible et participation au
Conseil d’administration à partir de 16 ans

o

Le mode de gouvernance évolue : suppression de la présidence et du
bureau, chaque administrateur peut représenter le conseil d’administration.

>> Certaines activités dans les écoles, collèges et autres structures ont pu être poursuivies
grâce à la ténacité de nos partenaires et à l’implication d’Emelyne Tacheau et de l’équipe
d’intervenants.
>> Les circonstances actuelles renforcent notre détermination à valoriser la rencontre humaine,
l’éveil des perceptions corporelles, et la recherche de sens dans toutes nos activités et dans
notre vie associative en général.
>> Le conseil d’administration s’est réuni six fois en 2021, pour travailler sur tous ces sujets.
Marie-Thérèse Syska souhaitant quitter le poste de trésorière, Dominique Laurette s’est
proposé
pour
reprendre
ce
poste
et
le
CA
a
validé
sa
nomination.
Le CA a validé l’embauche d’Emelyne Tacheau en septembre après que des administrateurs
aient suivi le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) pour travailler sur le modèle socioéconomique. Un travail important a aussi permis de définir nos besoins pour renforcer les
groupes de travail par de nouveaux bénévoles.
>> Le conseil d’administration est maintenant assisté pour les préparations par un comité de
coordination.
En 2022, comme vous le verrez dans la deuxième partie de ce rapport, nous allons continuer
au mieux nos interventions dans les établissements scolaires et nous concentrer sur la
recherche et l’ouverture de notre tiers-lieu.
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2- Rapport d’activités 2021
Les groupes de travail
Les groupes de travail évoluent . En voici la composit ion et leurs réf érents
associés :
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Conseil d’administration
d’administration
En
2021, Le CA comprenait sept membres
élus (Caroline Amigues, Dominique Laurette,
Pascale Léger, Hugues Maury, Malise
Maury, Émilie Moneuse et Emmanuelle
Orvain)
et quatre membres invités
permanents (Éric Delnevo, Leila Devismes,
Dominique Lutran et Emelyne Tacheau). Les
administrateurs ont participé à la journée
proposée par le groupe Arti’chaud aux
intervenants et à une journée « fresque du
climat ». Le tableau de comptage des heures
de bénévolat a été rempli et permet de
valoriser le travail effectué. En septembre, le
CA a validé l’embauche d’Emelyne Tacheau.
Un travail important a aussi permis de définir
nos besoins pour renforcer les groupes avec
de nouveaux bénévoles et un service
civique.

Comité de coordination
Outre
la
préparation
des
conseils
d’administration, il engage des réflexions sur
le fonctionnement interne de l’association.
Ainsi est née une lettre interne au CA qui
permet de diffuser toutes les informations et
nouveautés aux administrateurs et alléger
ainsi les ordres du jour du CA.

Communication
La page Facebook d’Objectif Terre 77
compte aujourd’hui 411 abonnés (pour 290 en
2019). Une page Instagram a également été
créée.
La Lettre d’Objectif Terre 77 a été envoyée
4 fois aux 1300 adhérents et sympathisants,
ainsi que plusieurs messages aux adhérents
pour les tenir informés de la vie associative.

Volup’terre
Recherche terrain : un cahier des charges
pour la recherche du lieu a été mis au point.
L’épidémie de Covid a stoppé les ventes et
la demande augmente, de plus en plus de
gens souhaitant vivre à la campagne. C’est
donc une période difficile pour trouver, mais
nous gardons bon espoir. Le DLA sur le lieu
a fait évoluer notre recherche pour trouver
un lieu en ville ce qui permettrait d’accueillir
plus de jeunes notamment, avec un accès
facile en train. La recherche devrait aboutir
en 2022.

Comité Phosphore
La
rencontre des membres du Comité
d’administration
Phosphore prévue cette année a été
repoussée au week-end du 5 et 6 mars
2022.

Magic Bus
Afin d’ouvrir largement l’association aux
16/30 ans, nous avons sollicité un groupe de
jeunes adultes. La première rencontre, très
appréciée a permis la création de notre
groupe Magic Bus. Des propositions très
motivantes ont émergées : organisation
d’évènements festifs, activités autour du
recyclage, conception et participation, liens
intergénérationnels. Nathan, stagiaire au
sein de l’association fin 2021 a facilité
l’ouverture
d’un
compte
Instagram.
Très motivés pour participer à des actions
ponctuelles, la conjoncture et le mode de vie
des jeunes adultes les mettent en difficulté
pour s’engager dans la durée. Il nous
apparaît donc indispensable de continuer à
les mobiliser, afin qu’ils soient suffisamment
nombreux pour se relayer dans la vie de
l’association.

Vie Associative
Comité Arti’chaud
En juin dernier, Arti’chaud a proposé aux
intervenants et aux membres du conseil
d’administration une journée intitulée « La
beauté,
émoi
et
toi ?
Cheminons
ensemble ». L'objectif était de réfléchir aux
manières de faire émerger dans toutes nos
pratiques de transmission lors de nos
journées et ateliers, le goût du beau, de
l'émerveillement,
de
la
poésie,
de
l'étonnement, de la créativité. Des pistes
d'outils pédagogiques ont été proposées, et
une deuxième journée, en mars prochain,
sera proposée aux mêmes personnes pour
faire le point sur ce qui a pu être
expérimenté sur le terrain, les difficultés, les
résultats observés.
Artichaud proposera au printemps un cycle
de deux jours pour découvrir avec deux
potières l'art japonais ancien du raku :
modelage,
cuisson,
enfumage.
Enfin, Le groupe Artichaud démarre une
réflexion sur un nouveau cycle à construire
autour de la beauté des saisons.

À la suite de l’AGE de septembre, il a été
décidé de créer un groupe « Vie
Associative ». Pour créer du lien et faire
vivre une dynamique joyeuse entre tous les
membres de l’association (bénévoles et
adhérents).
L’idée est de proposer des occasions de
rencontres, d’entraides, de moments festifs,
libres et sans contraintes et de laisser se
tisser un réseau de liens et de voisinage
bienveillant.
La première proposition « Pique-nique et
balade de Noël en forêt », le 25 décembre
2021, proposée et organisée par Anne, a été
accueillie chaleureusement.

Groupe budget
Il a continué le travail sur l’amélioration des
procédures et posé des bases pour
l’embauche de notre première salariée,
Emelyne Tacheau en 2021.
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Les réseaux auxquels nous
adhérons

Groupe intervenants
Objectif Terre 77, rassemble maintenant 20
intervenants travaillant dans un esprit de
coopération : engagement de chacun pour
un travail commun, entraide, échanges
d’expériences, contacts…



Deux rencontres de travail ont eu lieu en
2021 :
 En juin sur le thème « L’art émoi et toi,
cheminons ensemble », construit par le
groupe Arti’chaud afin de réfléchir ensemble
à des moyens de faire infuser la beauté et la
créativité dans toutes les activités de
l’association. Lors de cette journée, nous
avons
partagé
nos
expériences
d’émerveillement et avons échangé sur les
moyens de les transmettre lors de nos
interventions pour Objectif terre 77
(journées, ateliers…).
 En septembre, sur le thème des
nouveautés de la rentrée : embauche
d’Emelyne, fonctionnement des facturations,
nouvelle grille tarifaire, obtention de nos
premières subventions publiques…

GRAINE IdF ou Groupement
Régional d'Animation et
d'Information
sur
la
Nature
et
l’environnement
en
Ile-de-France.
Association loi 1901, le GRAINE Ile-deFrance
rassemble
les
structures,
institutions, entreprises et les individus
qui s'investissent dans l'éducation à
l'environnement (EE) sur le territoire
francilien



Fédération
Départementale
des
Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
est le regroupement des Foyers Ruraux
de Seine-et-Marne. Elle anime 40 Foyers
Ruraux et associations affiliées réparties
sur tout le département, essentiellement
dans l’est, le centre Brie et autour de
Melun. Le réseau compte aujourd’hui
environ 5 000 adhérents individuels.



France Nature Environnement 77
Créée en 1972, l’association fédère
en Seine-et-Marne les associations de
protection
de
la
nature,
de
l'environnement et du cadre de vie. Elle
est membre de FNE Île-de-France, de
France Nature Environnement, du Graine
IdFet de Pro Natura Île-de France.
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Les activités« CHEZ NOUS »réalisées au Châtelet en Brie ou chez nos partenaires
En 2021, 14 journées ont eu lieu au Châtelet-en-Brie

Le monde & nous
En 2021, un premier groupe de 5 personnes a terminé le
cycle « Trouver et occuper sa juste place » qui se
déroule sur deux ans et un deuxième groupe de 5
personnes a démarré sa deuxième année. Chaque
niveau consiste en une série de quatre journées, une par
saison, où sont déclinés deux outils, lecture du thème
astral et Yi Jing, pour apprendre à trouver sa juste place
et à l’occuper. La première année est une initiation à ces
deux outils. La deuxième permet d’approfondir ses
connaissances et sa pratique pour devenir plus
autonome. Un nouveau groupe de 8 personnes a
démarré en octobre 2021.

Ac
tiv
ité
s
ré
ali
sé
es
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« Trouver et occuper sa juste place »
Travail en petits groupes

Fresque du climat le 10 décembre
Animée par Clémence Morisseau et Anne Romeur la
Fresque du climat a réuni administrateurs, bénévoles actifs
et partenaires. Nous avons ainsi pu tester cet outil
pédagogique et commencé une réflexion sur la pertinence
de son utilisation dans le cadre des animations proposées
par l’association.

La fresque s’agence, chacun donne son avis…

Corps & mouvement
Trois journées ont eu lieu, en janvier, en mars et en
novembre, avec Fabienne Fogarolo, qui propose une
approche de la « pédagogie perceptive », basée sur la
méditation, l’éveil des perceptions internes et la
gymnastique sensorielle. Ces journées ont réuni en
moyenne
une
douzaine
de
participants.
La journée de novembre ouvrait un cycle qui se
poursuivra en janvier et avril 2022.
Perception de la lenteur du mouvement interne.

Jardiner et observer la nature

24 octobre : journée « Décrypter le langage des
arbres par l'observation » animée par René Becker,
agriculteur puis consultant et formateur en agriculture
biodynamique. 17 participants se sont enthousiasmés pour
cette approche vivante, joyeuse et intime du monde
passionnant des arbres et chacun seul ou en duo a partagé à
la fin de la journée son expérience de découverte de l’arbre
choisi.

Après la rencontre des arbres, un temps
de partage

Le cycle « Vivre ensemble les outils de la pédagogie de
projets, à travers la sensibilisation aux questions
alimentaires, agricoles et environnementales » qui devait
avoir lieu à la ferme de Toussacq (77) a été reporté à 2022.
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Créer et faire soi-même
Une journée d’initiation à l’aquarelle vivifiante avec Jeanne
Papa le 4 décembre. Encouragés et accompagnés par
Jeanne, les 11 participants se sont essayés à l’art de
l’aquarelle et ont découvert avec émerveillement les
techniques de l’aquarelle sèche et de l’aquarelle humide.
Concentration et application, on oublie
tout le reste …

Les activités « CHEZ VOUS » réalisées dans les communes, centres de détention, EHPAD,
établissements scolaires…

Nous construisons à la demande et selon les besoins, des conférences, ateliers, évènements…
En 2021, l’association Objectif Terre 77 a réalisé environ 439 heures d’animation dans les
structures nous ayant sollicité : écoles, collèges, résidence de personnes âgées, résidences
d’immeuble, fondation, centre de détention… auprès d’environs 2 850 personnes.
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Conception, mise en place et découverte sensorielle d’un
jardin à la maternelle A. Malraux du Coudray Montceaux

Ateliers soin du corps et alimentation
au centre de détention de Melun

Plantation d’arbustes et arbres fruitiers
au collège P. Brossolette de Melun

Cycle Fresque textile à la résidence autonomie
Bellefeuille de Montereau-Fault-Yonne

Cycles Do In, yoga, gestion des émotions… au collège E. Triolet de Varennes sur Seine et R. Doisneau de Dammarie les Lys

Formation d’éco-délégués au collège
L. Armand de Savigny le Temple

Ateliers philo au pavillon de jeunes de
la Fondation Action Enfance à Melun

Quels changements par rapport aux années précédentes ?
En 2021, toutes les activités prévues n’ont pas pu avoir lieu : Le contexte sanitaire n’a pas
permis à tous nos partenaires de mener à bien leurs projets. Pour celles qui ont pu se tenir,
nous avons dû nous adapter, logistiquement parlant. Point positif : les défis ont été relevés avec
créativité !
Cette année, nous avons travaillé avec 20 structures, c'est-à-dire 8 de plus qu’en 2020, pour un
chiffre d’affaires de 51 409,43€ dont 36 572,30€ a été reversé à nos intervenants rémunérés.

Qui nous a fait intervenir ?
12 collectivités territoriales :
Mairies de Samois-sur-Seine, Dammarie-lesLys, Montereau-Fault-Yonne, Le Raincy,
Fontainebleau, Le Mée sur Seine, Ozoir-laFerrière, Villejuif, Villenoy, Communauté
d’Agglomérations
Grand-Paris-Sud,
Communauté de Communes de Moret-Seineet-Loing, Communauté d’Agglomérations du
Pays de Fontainebleau.

10
7%
11%

11%

Etablissements
scolaires
Entreprises

71%

3 établissements scolaires :
Collège E. Triolet de Varennes-sur-Seine,
Collège R. Doisneau de Dammarie-les-Lys,
Ecole St-Merry de Fontainebleau

Autres
institutions

Collectivités

Répartition selon le chiffre d’affaires

1 Entreprise :
1001 Vies Habitat
4 Autres institutions :
Médiathèque départementale, Bibliothèque de
Bois le Roi, Fondation Action Enfance, Centre
de détention de Melun

Dans quels domaines sommes-nous intervenus ?
Jardiner et
observer la nature

17%
3%

39%

Corps et
mouvement

Le thème « Jardiner et observer la
nature » reste le plus développé, suivi
du thème « Créer et faire soi-même ».

Créer et faire soimême
Le monde et nous

28%
13%

Multiple

L’évaluation de nos prestations
Un questionnaire de satisfaction est remis après chaque prestation au responsable du groupe
de participants. Le taux de satisfaction est de façon générale très bon, avec des avis très
positifs et quelques critiques constructives qui nous permettent de nous améliorer en continu.
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3 - Rapport financier 2021 & budget 2022
Budget

réalisé 2019

réalisé 2020

réalisé 2021

48 306

28 738

65 158

40 041
33 340

25 561
21 581

61 888
54 168

33 340

21 581

54 168

6 701

3 980

7 720

8 265

3 177

3 270

Produits
Produits issus du Chiffre d'Affaires
Prestations Chez Vous
Prestations intervenants extérieurs
Coordination et animation salariée
Matériel et déplacements (facturés pour ateliers) salariée

Prestations Chez Nous
animations à destination d'un public OT77

Produits issus de subventions, adhesions et dons
Fonjep
CAMVS
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ANCT
Département 77
Adhesions

2 465

2 450

1 975

Dons

5 800

726

1 295

Autres

171

1

26 338

25 856

62 754

21 477

21 097

50 568

16 566

21 097

45 963

Charges
Prestataires extérieurs
Factures Animation prestataires extérieurs (Chez Vous)

-

Factures prestataires extérieurs (Prestations subventionnées)
Factures prestataires extérieurs (Chez Nous)

4 911

4 605

6 600

Salariat Emelyne
Salaire Emelyne

6 446

CSP Emelyne

154

Frais kilométriques et achats papeterie, timbres…

2 310

1 166

1 954

1 983
108

415

Fiche de paye
Abonnement téléphone

Matériel et déplacements (facturés pour ateliers) salariée
Plaquettes, Volupt'terre, communication
Abonnement site internet
Abonnement Numericloud
Logiciel comptable sage
Expert comptable
Frais bancaires
Adhesions partenaires, assurance
Autres

Résultat
Contributions volontaires en nature

2 500
108

60

791

99
438

203
478
30

369
1 200
59
639
296

21 968

2 882

2 404

20 624

16 420

L’année 2021 a commencé avec un solde de trésorerie de 8 494€.
Au 31 décembre 2021 la trésorerie est de 23 138.45€.
L’amélioration de la situation sanitaire a permis l’organisation de plus d’interventions qu’en 2020, entrainant une
variation significative de certains postes :
- Produits Prestations « chez vous » + 32 587€
- Produits Prestations « chez nous » + 3740€
- Charges Prestations extérieures + 31 025€
Nous constatons une légère baisse des adhésions 475€ et une hausse des dons de 569€
L’embauche de Mme Emelyne Tacheau en tant que chargée de mission depuis septembre 2021, le coût charges
sociales compris a été pour 4 mois de 6 600€.
L’association a perçu une subvention d’une valeur de 10 000€ pour des activités de l’année 2022. Cette subvention
n’apparaît pas en produits puisqu’elle sera réalisée en 2022.
L'exercice 2021 est excédentaire de 2 404€. Les fonds propres de l’association se montent à 12 631€ au 31
décembre 2021.

Budget

prévisionnel 2022

Produits

84 950

Produits issus du Chiffre d'Affaires
Prestations Chez Vous (sur-mesure)

59 250
53 750

Prestations intervenants extérieurs

41 000

Coordination et animation salariée

8 250

Matériel et déplacements (facturés pour ateliers)

Prestations Chez Nous (à la carte)

4 500

5 500

TIERS-LIEU

-

Prestations intervenants extérieurs

-

Prestations intervenante salariée

-

AUTRES

5 500

Prestations intervenants extérieurs

5 500

Prestations intervenante salariée

Produits issus de Subventions, adhésions et dons

-

25 700

Fonjep

7 200

CAMVS

8 000

ANCT

7 000

Adhésions

2 000

Dons

1 500

-

Divers

Charges

70 884

Honoraires

40 575

Factures Animation prestataires extérieurs (Chez Vous)

30 750

Factures prestataires extérieurs (Prestations subventionnées)

5 250

Factures prestataires extérieurs (Chez Nous)

3 375

Divers : Expert comptable…

1 200

27 432

Salariat
Salaires

17 000

Charges sociales

3 360

Fiches de paye

132

Frais kilométriques

2 200

Matériel, fournitures, abonnement téléphonique

4 740

2 085

Communication
Plaquettes, Volupt'terre, communication
Abonnement site internet
Abonnement Numericloud

Frais kilométriques
Fournitures
Frais bancaires
Adhesions partenaires et assurance
Divers

Résultat
Contributions volontaires en nature

1 800
108
177

192
600
-

14 066
20 000

Le budget prévisionnel 2022 est équilibré.
"Chez Nous" : une légère diminution des journées est prévue pour nous consacrer plus
largement à la recherche du lieu,
"Chez Vous" : Les prestations prévues ont été revues à la hausse, les demandes augmentant
en prévision de la sortie de crise.
"Commun OT77" : Nous avons prévu des adhésions et des dons stables, à hauteur de 3 500€.
Les charges (abonnement au site internet et à la plateforme collaborative, adhésion à des
associations partenaires, expert-comptable, frais de communication, d'assurance, de banque)
sont estimées à 4077 €. Le résultat devrait être largement positif ce qui nous permettra de
répondre en partie aux évolutions attendues.
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4 - Programme 2022
Les activités « CHEZ NOUS » chez nos partenaires
 22 janvier et 2 avril : avec Fabienne Fogarolo, poursuite du cycle sur la pratique des outils de la pleine
conscience gymnastique sensorielle et la pédagogie perceptive.
 20 mars : Journée Greffe animée par les Croqueurs de Pommes
 22 mai et 26 juin : 2 journées pour découvrir l’art du Raku animées par Julia Sini et Sonja de Monchy
 4 week-end du cycle « Trouver et occuper sa juste place ».
 En construction : un cycle annuel in-situ -ferme collective de Toussacq, de formation active aux

enjeux de l’alimentation durable (agriculture, alimentation et environnement)

Les activités « CHEZ VOUS » réalisées dans les communes, établissements scolaires…
Objectifs 2022
1. Développer l’obtention de subventions
Grâce à nos premiers soutiens publics, à savoir ceux de la Communauté d’Agglomérations
Melun Val de Seine et du Ministère Chargé de la Ville (par Mme la Préfète Déléguée à l’Egalité
des Chances en Seine-et-Marne) nos activités vont rencontrer les publics recherchés.
En 2021-2022, nos cycles pour l’amélioration du climat scolaire vont bénéficier aux
établissements suivants, sans frais de leur part :








Ecole maternelle Le Bréau du Mée-sur-Seine
Ecole élémentaire Jean Giono du Mée-sur-Seine
Ecole élémentaire Jean Bonis de Melun
Ecole élémentaire Suzanne Masson de Melun
Association Tranquille dans ma ville de Dammarie-Les-Lys
Association Fleur du lys de Dammarie-Les-Lys
Mairie de Dammarie Les Lys (périscolaire)

En 2022, nous souhaitons reconduire ces actions et les proposer aussi dans d’autres secteurs. Nous
souhaitons également proposer d’autres activités soutenues par des instances publiques, notamment sur
les thèmes de la Transition écologique, les modes de consommation et d’alimentation, la pratique de l’art
avec des matières naturelles...

2 - Développer une offre spécifique pour la formation de personnel encadrant
Plusieurs pistes se présentent pour faire monter le personnel encadrant en compétences sur les
sujets que nous traitons :
 Formation à la pédagogie de projet
 Formation à l’hygiène et la sécurité alimentaire
 Formation à la favorisation du calme en classe

3 - Développer nos partenariats avec des entreprises
Nous nous étions fixé cet objectif pour 2021, mais le contexte sanitaire n’a pas permis de
développer cette activité. Nous renouvelons cette volonté en 2022.
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Projet de tiers-lieu «Volup'Terre

»

Notre projet de tiers-lieu est dédié à des propositions sur nos quatre thèmes (cours individuels,
ateliers, stages, évènements). Il sera aussi un lieu de rencontres et d’échange, ouvert à tous les
publics du sud 77 notamment et plus largement.
Suite au travail en DLA (dispositif local d’accompagnement), réalisé par le cabinet « Activez vos
utopies » et son consultant, Franck Pinon, nous avons reprécisé notre projet pour l’adapter à
notre évolution actuelle.
Nous cherchons maintenant en priorité un lieu en ville (entre 120 et 150 m2), proche d’une gare,
en rez-de-chaussée, avec une vitrine sur rue et si possible une cour ou/et dans l’idéal un petit
jardin. Ce lieu permettra d’avoir une visibilité plus grande, d’accueillir des jeunes par un accès
facile en train, et de démarrer plus rapidement nos activités dans un lieu dédié à notre
association. Nous travaillons en 2022 sur le modèle socio-économique de ce futur lieu et sur les
recrutements nécessaires à son bon fonctionnement. Nous travaillons sur l’embauche d’un
service civique pour nous aider à trouver ce lieu, à l’aménager et à construire la programmation
et l’animation.
Une présentation de ce projet aux élus du sud de la Seine-et-Marne et à nos partenaires aura
lieu le 19 mai 2022.
Nous continuons par ailleurs à créer des liens avec d’autres lieux partenaires à la campagne,
pour les ateliers et stages dans la nature.

Les espaces définis :

Les différentes fonctions identifiées :

 Salles de formation : Grande salle de
type dojo (80m2)
 Petite salle (pour les activités plus
« paisibles » comme méditation ou les
petits groupes) et salle de réunion
 Cuisine-atelier
 Espaces de rangements
 Café-bistrot

 Maitre.sse de maison : pour donner une
âme au lieu
 Accueil
 Gestion des activités et des événements,
et communication
 Administration
 Jardinier, si besoin

En 2022, la communication va être centrée sur ce projet de lieu.
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5 – Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 6 février 2022
Introduction
L’assemblée générale du 6 février a réuni 38 adhérents et sympathisants sur le thème « Vivre
les saisons ». Elle s’est ouverte par un temps très joyeux d’auto-massages proposé par Emilie
Moneuse, en insistant sur l’ouïe, le sens privilégié de la saison hivernale. Catherine Simon a
pris le relais par des morceaux choisis au piano. Un joli conte japonais « le jardin des saisons »,
a ensuite été interprété par Emelyne et Naomi Tacheau, accompagnées au piano par Catherine
Simon. Les 8 enfants présents ont pu participer ensuite à deux ateliers animés par Charline
Lecointre « Fabrication d’un produit d’hygiène écologique » et Odile Leriche « Boules et fleurs
de laine ».

Votes
Le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport financier présentés avec de nombreuses
photos ont été approuvés à l’unanimité des 29 adhérents 2021 présents, et 18 pouvoirs sur les
82 adhérents 2021, soit 47 votants (57%).

Élections du Conseil d’Administration et échanges avec les participants
En 2021, 8 personnes ont été élues ou réélues :
Caroline Amigues, Dominique Laurette, Pascale Léger, Malise Maury, Hugues Maury, Émilie
Moneuse, Emmanuelle Orvain, Emelyne Tacheau
Viennent au CA comme invités permanents :
Julia Sini (intervenante et membre d’Arti’chaud), Raed Devismes (membre d’Arti’chaud et de
Magic Bus), Dominique Lutran (qui prolonge son engagement comme invitée pour une année,
membre de Vie Associative).
Le nouveau CA a été élu à l’unanimité des 33 adhérents 2022 présents et 14 pouvoirs, soit 47
votants.
Les projets pour 2022 ont été présentés et suivis d’un temps d’échange autour des activités
proposées par les participants pour le futur tiers-lieu. De nombreuses idées d’ateliers sur les 4
thèmes de l’association ont été émises et seront retravaillées dès que le lieu sera trouvé.

Clôture de la matinée
L’assemblée générale s’est clôturée par une courte « exploration sensorielle des saisons »,
animée par Malise Maury.
Malgré l’heure tardive de la fin de l’AG et la pluie, Anne Guillot-Kipman a pu emmener quelques
personnes pour le pique-nique et la balade en forêt.
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GARDONS LE CONTACT
Caroline Amigues
Coordinatrice Objectif Terre 77
07 49 04 39 38
caroline@amigues.net

Malise Maury
Coordinatrice Objectif Terre 77
01 60 69 48 52
malisemaury@wanadoo.fr

Emmanuelle Orvain
Communication
06 70 59 28 71
emmanuelle@mimethik.pub

Emelyne Tacheau
Coordinatrice activités « chez vous »
06 98 24 03 23
emelyne.tacheau@gmail.com
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