
  

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

27 novembre 2021

Ligugé



  

RAPPORT MORAL



  

RAPPORT D’ACTIVITÉS



  

Pour cette année 2020 si particulière (COVID), nous n’allons pas détailler nos 
activités, comme d’habitude. Mais nous allons vous raconter :

→ toutes les adaptations qui ont été nécessaires pour faire survivre la structure

→ tous les soutiens que nous avons reçus



  

L’équipe salariée :

+ une nouvelle recrue  : Carole Restaut

Christine 
Ribouleau 
Chargée de 

compostage de 
proximité

Depuis 2016
- 

CDI

Charlotte 
Manouvrier

Chargée 
d’animation du 

RCCNA

Depuis 2016
- 

CDI

Pierre-Jean 
Glasson
Directeur

Depuis 2010
- 

CDI

Anna 
Dannhoffer 

Chargée 
d’animation

Depuis 2018
- 

CDI



  
En charge depuis le 9 mars 2020 de la gestion administrative de 
l’association, comptabilité et développement de l’organisme 
de formation. CDD 1 an – 21 heures/ semaine

CV Express : 
→  Reconversion suite à un poste d’infirmière au CHU de Poitiers

→ Formation ASCA (assistante comptabilité et administrative) en 
2019



  

Précédemment en poste : 

David GILBERT - Trésorier
Marie-France JOUBERT -Trésorière adjointe
Lucie MAISONNEUVE - Présidente
Sylvie MARTHE – ROSE 

Nouveaux élus :
 

Didier SEGUIN -Vice Président
Gildas TELLIER – Secrétaire adjoint
Christophe OLIVIER
Laure PIERRON 
Marylène NICOLAS

Le conseil d’Administration 
(élu le 03/10/2020) :



  

Depuis la dernière Assemblée Générale (03/10/2020)

→ 3 réunions de CA
→ 4 réunions de bureau 

Un grand merci à tous les administrateurs pour leur soutien ! 



  

76 adhérents en 2020
(dont 4 personnes Morales) 

→ Une légère baisse du nombre d’adhérents 
entre 2019 (85) et 2020



  

L’adaptation à la crise :

13 mars 2020 : rédaction d’un Plan de Continuité d’Activité 
(demandé par Grand Poitiers)

→ priorise les activités de Compost’Âge selon la gravité de la crise 

→ a été envoyé à l’ensemble de nos partenaires et clients : permet 
de rassurer et d’affirmer que nous restons actifs. 

Grand Poitiers Communauté Urbaine, dans un contexte de baisse de  
la collecte des ordures ménagères et de fermeture des déchetteries, a 
inscrit la prévention / gestion de proximité des biodéchets comme 
activité prioritaire. 



  

L’adaptation à la crise :
Dès le 16 mars 2020 : arrêt des activités en présence du public 
(accompagnements, formations,…)

Remplacement par : 

→  gestion directe des sites de compostage partagés publics de 
Grand Poitiers (la seule façon de maintenir les sites de compostage 
ouverts)

→ appui aux sites de compostage partagés privés de Grand Poitiers  
(approvisionnement en broyat de végétaux) 



  

L’adaptation à la crise :
Mise en place, en urgence, de 3 sites de compostage publics sur la 
commune de Ligugé (à la demande de la mairie)



  

Ces modifications de prestation ont été déterminantes dans le 
maintien d’une activité salariée au sein de la structure : 

→ mobilisation positive de l’équipe (projection dans l’avenir)

→ adaptation économique : 30 000 € de prestations réalisées (au 
lieu de 0)

→ démonstration de la pertinence du compostage de proximité 
dans cette situation : cet exemple a servi de modèle au niveau 
national et permis le maintien de l’ouverture d’un maximum de sites 
de compostage 

Un grand merci à Grand Poitiers Communauté urbaine 
pour cette possibilité d’adaptation, leur écoute et la 

considération de notre travail. 

L’adaptation à la crise :



  

Dans le cadre de la structuration du 
Réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine :

→ Adaptation des actions programmées dans le cadre de la 
structuration du RCCNA (rédaction d’articles pour le « journal 
des composteurs confinés », organisation de visioconférence-
témoignages sur la gestion de proximité pendant la crise ainsi 
que sur la notion d’exploitant)

→ Signature d’une nouvelle convention (non programmée 
initialement) pour garantir l’autonomisation du RCCNA

→ Test par l’équipe de l’outil LOGIPROX sur la gestion des sites

Merci à nos partenaires :  ADEME Nouvelle Aquitaine, 
Région Nouvelle-Aquitaine, DREAL pour leur écoute, 

solidarité et bienveillance

L’adaptation à la crise :



  

Modification des conditions d’accueil pour la tenue des permanences 
Broyat du Poitou : 

→ mise en place de créneaux pour venir chercher le broyat 
(coordonner les passages, éviter les regroupements)

→ application des consignes sanitaires

6 permanences réalisées en 2020 

Adaptation de la date de l’Assemblée Générale pour favoriser de 
vraies rencontres et retrouver un temps convivial. 

L’adaptation à la crise :



  

L’adaptation à la crise :

D’autres projets ont été imaginés par l’équipe pour maintenir de 
l’activité : 

→ Appel aux dons (un grand merci aux donateurs!!)

→ Création et vente de films de sensibilisation (compostage / jardin 0 
déchet vert)

→ Formations en visioconférence
→ Animation en visioconférence : « Trucs et astuces pour réussir son 
compost » 

→ Vente solidaire de composteurs individuels



  

Des outils complémentaires de soutien mobilisés : 

- activité partielle (mise en place de chômage partiel sur la période de 
mars à octobre en fonction de l’activité) 
- aides à la baisse d’activité (Fonds de solidarité)
- un PGE mobilisé pour garantir notre trésorerie de 26500€ 
remboursable en 5 ans 

Des subventions exceptionnelles : 

- une subvention de fonctionnement de Grand Poitiers Communauté 
urbaine (6000€)

- une subvention d’investissement de Grand Poitiers (5000€) pour 
favoriser une adaptation de nos activités à la situation (matériel 
informatique, vêtements de travail, flocage voiture, fagoteuse, vélo 
électrique).

L’adaptation à la crise :



  

Photo des investissements effectués



  

1 seule annulation vraiment préjudiciable : 

→ perte de la dynamique collective engagée sur cette action

→ une vie associative largement impactée par les restrictions de 
rencontre : difficulté d’intégration des nouveaux adhérents / 
administrateurs, perte de convivialité, manque d’un projet 
fédérateur



  

En conclusion : 

Cette année si particulière nous a permis de nous rappeler que : 

→ nous sommes une équipe soudée (salariés, CA, bénévoles, 
adhérents) qui se nourrit de ces rencontres, de la convivialité et de 
projets communs

→ notre travail est considéré et apprécié, et qu’il a du sens

→ nous sommes entourés de multiples partenaires à l’écoute et qui 
nous accordent leur confiance

Qu’il importe de maintenir notre agilité, notre 
capacité d’adaptation ! 



  

RAPPORT FINANCIER
Carole Restaut

et

Clément BOUFFARD - 
Cabinet Comptable Bakertilly Strego



  

PERSPECTIVES ET 
BUDGET PRÉVISIONNEL 
2021



  

PERSPECTIVES 2021 

→ Reprise de l’activité normale (et adaptation si nécessaire)

→ Développement des projets retardés (Territoire Organique, 
accompagnements,…)

→ Renforcement de nos activités en vue de l’obligation du tri à la 
source des biodéchets (accélération du déploiement du 
compostage sur les collectivités, Qualiopi,…)

La suite au prochain épisode ! 



  

ADHÉSIONS
Proposition de maintien des adhésions (en année 
civile de janvier à janvier) :

Personne physique avec  tenue de permanence : 
10€/an
Personne physique sans  tenue de permanence: 
30€/an
Personne morale avec tenue de permanence :
30€ /an 
Personne morale sans tenue de permanence :
50€/an



  

ÉLECTION DU CA



  

Se sentir adhérent.e à Compost’Âge ? 



  

MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION !
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