ASSEMBLEE GENERALE
Et géniale...

Association YAKAFAUCON
Le 9 octobre 2020

Ordre du jour
- Rappel / présentation de l’association
- Présentation des rapports d’activités et financier
2019,
- Perspectives pour 2020 et après,
- Fonctionnement du Conseil d’Administration et
élections

Les objectifs de l’asso
●

●

●

●

●

Favoriser les échanges et les rencontres entre les habitants du quartier dans un esprit
convivial, familial, solidaire et intergénérationnel ;
Accompagner ou de soutenir les initiatives visant à l’animation du quartier, à la création
de lien social, à l’amélioration du cadre de vie et à la promotion d’une citoyenneté
active
Favoriser l’expression des besoins des habitants pour leur quartier et la participation
effective des adhérents aux projets
Gérer un café associatif de quartier, équipement social et culturel de proximité
Sensibiliser aux enjeux environnementaux à travers la mise en œuvre d’une pratique
écologique dans chacune de ses actions

Nous étions combien en 2019 ?
Les bénévoles :
~ 300 bénévoles
2958 heures de bénévolat
1,9 ETP

2 775 adhérents

Conseil d'administration
13 membres

Équipe:
3 animateurs / trices et 1 coordinatrice
Aline, puis Muriel, coordinatrice projet
(32h/sem)
Laurent animateur cuisine (28 puis 30h/sem)
Jenn, remplacée 4 mois par Mathilde en
animatrice quartier (25h/sem)
Anne, puis Flora en animatrice café
(25h/sem)

Retour sur l’année 2019

L’équipe
●

●

●

●

Départ de Anne remplacée par Flora fin janvier pour l’animation café,
Départ de Jenn en congé maternité remplacée par Mathilde (de février à juin)
pour l’animation quartier
Départ d’Aline, remplacée par Muriel fin avril, pour la coordination
Augmentation des heures de Laurent de 28 à 30h en mai pour développer la
co-cuisine le jeudi soir

=> Une année avec beaucoup de turn-over, merci aux nouveaux membres de
l’équipe qui ont su prendre rapidement leurs fonctions et aux bénévoles qui
ont pu les accompagner pour que ça se passe le mieux possible

L’équipe (suite)
●

●

●

●

Hugo a été en service civique depuis décembre 2018 jusqu’en juillet 2019 et a
beaucoup travaillé sur la mobilisation des jeunes
Arnaud a fait 1 stage de janvier à mars et s’est investi sur la mobilisation bénévole
pour la végétalisation de la place
Marie-Caroline (IUT Montaigne) a fait un stage en juin et juillet sur la communication
Camille, formation BPJPS "participation", a été en alternance au café de septembre à
mars 2020 et s’est investie sur un projet de café mobile

Le Conseil d’Administration
Le CA 2019 : Amélie, Bruno, Carola, Claude, Emilie, Françoise, Gaëlle, Mélanie,
Marc, Margaux, Sabine, Stéphanie, Youssef
Départ de Jean-Philippe, Elodie et Josette, Noémie lors de la dernière AG remplacés par
3 nouveaux Carola, Gaelle et Margaux qui ont été très vite très impliqués bravo à eux
Départ de Stéphanie en cours d’année remplacée par Rémi mais qui n’a pas pu rester
suite à des problèmes de santé
●

●

●

1 réunion mensuelle des mails et questionnements ou problèmes à traiter avec
l’équipe chaque semaine
1 année très « prenante » avec les replacements de personnel, problème du
local et des travaux
Deux jours de formation avec l’UPB pour échanger sur nos pratiques et
améliorer notre fonctionnement sur le thème « sociocratie, communication, et
prise de décision les 16 et 23/11 + 1 formation CNV en mars

CA / Equipe
●

Une journée de CA/équipe à Sadirac : projet sur les 5 prochaines années

●

Agrandir et rénover le café

●

Accueillir, ouverture aux nouveaux habitants, lien social

●

Développer des jardins

●

Continuer nos événements de quartier et renforcer les partenariats

●

Stabilité financière et valorisation des emplois

●

Développer notre présence hors les murs

●

Continuer nos animations au sein du café

●

Renforcer la mobilisation bénévoles et leur émancipation

Les bénévoles
●

●

●

Près de 3000 heures de bénévolat en 2019 (inférieur à 2018)
Un renouvellement important est toujours en cours, avec l’arrivée des
nouveaux habitants.
Nous réfléchissons encore et toujours à la façon de mobiliser toujours plus
et toujours mieux !

Les Commissions
●

●

●

●

●

●

Des commissions ont été mises en place sur des thématiques très variées pour créer plus
d’échanges et d’implication, entre CA, adhérents et équipe.
Certaines sont continues, d’autres ad hoc, certaines ont bien fonctionné d’autres moins… Nous
réfléchissons toujours à une solution pour pouvoir les améliorer...
Commission RH : composée de membres du CA pour gérer les recrutements, horaires de l’équipe,
entretiens individuels, etc.

Commission Communication :
–

9 membres et 5 réunions en 2019

–

réflexion sur le logo de l’association, comment toucher de nouveaux adhérents / bénévoles

Commission végétalisation / le Petit Green
–

Mobilisation de bénévoles pour la végétalisation / l’entretien des plantes sur la place

–

Sensibilisation à l’occasion des fêtes de quartier

–

Partenariat avec les incroyables comestibles et la cloche

Commission travaux
–

Examen devis hotte, réparations nécessaires, etc...

Une année riche en évènements
Fêtes des 4 saisons,
Vide-grenier (7/04),
Soirée jam-session…
Des mots dans les arbres (10-12/07)

Les 10 ans de Yakafaucon
Fête de l’automne
Soirée Solidaire
Marché de Noël

La fête du printemps
●

Le 23 mars
–

Lectures,

–

Ateliers créatifs,

–

Concert de ukulele,

–

Repas de quartier

–

Atelier Petit Green : bombe à graines,
semis, troc de graines, sensibilisation
compostage…

Jam Session

●

●

Le 23/05

La fête de l’été
●

●

Le 6 juillet
Un tournoi de pétanque, de la
musique, un grand repas de
quartier et une zone de gratuité

Les 10 Ans du Yakafaucon
●

●

Une belle fête sur une journée, dans la
rue Monfaucon où est né le projet, avec
beaucoup d’adhérents, anciens et
nouveaux

Forte mobilisation bénévole pour
l’organisation (merci à tous!)

La fête de l’automne
●

●

Le 5 octobre
Mise en avant de producteurs
locaux

La fête de l’hiver
●

●

Le 14 décembre
Un marché de créateurs pour
mettre en avant les talents du
quartier, des ballades en poney,
des concerts...

Les ouvertures du samedi
Une nouveauté de l’année : ouverture 1 à 2 samedi après-midi / mois,
tenu par des bénévoles :
●

La galette de quartier

●

Après-midi ramène ta crêpe

●

Après-midi arcades

●

Lectures au coin du feu

●

….

Les animations au sein du
café
nouveautés et dynamisme !

+ de 100 animations différentes programmées sur l’année !

Concerts :
Freejam
Shagong
Iwara
Roda de Choro
Uku Rebel Sun Song
Chorale Intru’mente
Expositions:
Collage Exquis
Paloma Suajar
J-P Camion
Des pagnes et moi -Klod

Musique :
Chorale
Yakachanter
Guitare hispanique
Concert et Jam
Session
Fête de la musique
Club Ukulélé
Quizz musical

Sport et bien être :
Sophrologie
Yoga
Méditation
Relaxation
Découverte de l’Ayurveda
Atelier d’expression corporelle
Initiation au jonglage
Taiji Quan
Yakayaker
Pétanques
Massage assis

Culturel :
Atelier d’écriture,
Conversation occitane, Yakaconter, court métrage
Théâtre d’humour, Tarot de Marseille, lecture BD
Vernissage d’expo, contes pour petits et grands…
●

Découvrir et faire ensemble :
Dégustation de vin, soirée jeux, atelier
couture,
Cercle des aînés, café des aidants, braderie,
Halloween,
ateliers collages exquis,
Jam Session, Zone de gratuité, Soirée
bénévoles,
Atelier tricot…
Sensibilisation :
CNV,
Soirées de soutien,
Autour du repas :
Lombricompost
Grosse bouffes,
Permaculture Humaine
Cocuisine, Fête des sens avec UPB,

Réveillon,
cuisine pour festival de bouche à oreilles
Halloween, Cuisine pour Chahuts…

Les accueils :
Permanence Accorderie,
Jardinage avec les Clochettes

Bilan des ateliers par les
bénévoles
●

Motivations pour organiser les ateliers
–

plaisir de partager, apporter/offrir

–

évolution personnelle / de son activité

–

sociabiliser, rencontrer, créer des liens

●

Points à améliorer par l’asso : davantage d’espace, la communication, ouverture sur la ville

●

Ce que le Petit Grain vous a apporté :

un premier pas vers la ville, en arrivant c’était le premier lieu de sociabilisation que j’ai découvert
Les sourires et l’accueil toujours agréable, définitivement ! La liberté d’action : je me mets où je veux comme je veux, mes
désirs (café, musique, pause) ont l’air importants 😊  
Des gens qui ont plaisir à se retrouver, des liens qui se créent, comme une grande famille. Des rencontres, des échanges
passionnants !
Passer un bon moment dans une ambiance sympathique, rencontrer du monde dans l’atelier et dans le café. Vie sociale +
++
Mieux connaître mon quartier, rencontrer de nouvelles personnes.
Un prétexte pour se rencontrer et débattre dans le domaine de l'échange.

Focus café
●

●

Arrivée nouvelle cuisinière

Chantier rénovation terrasse

Focus Co-cuisine
●

Développement de la co-cuisine en rajoutant un créneau supplémentaire le jeudi
soir afin de permettre à de nouveaux publics de participer

●

Poursuite des partenariats pour accueillir / faire participer des publics « fragiles »

●

La co-cuisine reste une porte d’entrée vers le reste du projet.

●

Démarrage d’un partenariat avec Supercoop pour nos approvisionnements

Focus Subventions
●

Nous bénéficions d’un agrément EVS (Espace de Vie Sociale) depuis 2013.
= Partenariat avec la CAF, la mairie et le département, afin de pouvoir animer la vie sociale
sur le quartier, très important pour l’équilibre financier du café.
=> En 2019, gros travail pour l’évaluation de l’agrément en cours et validation de
son renouvellement pour 2020-2023 (beaucoup de bénévoles et salariés impliqués pour
évaluer ensemble nos points forts, points faibles et axes d’amélioration.)

●

Partenariats avec la mairie, le département, l’Etat dans le cadre de différents appels à
projets, subventions et contrats aidés sur les questions de la jeunesse, de la politique de
la ville ainsi que des financements de développement de la vie associative notamment
pour former les bénévoles dirigeants de l’association.

Renouvellement agrément CAF 33
Espace de Vie Sociale
Projet Social 2020-2023 co-construit avec Astrolabe et le Centre
d’Animation Bordeaux Sud :
●

Axe 1 : Renforcer le lien social et inter-partenarial, la convivialité, l'accueil de tous les
publics

●

Axe 2 : Accompagner, ensemble, les habitants à « faire projet » dans l'action et la
gouvernance notamment pour et avec les jeunes et les familles dans la perspective
d'une citoyenneté active

●

Axe 3 : Travailler ensemble à un diagnostic permanent et favoriser la participation à la
gouvernance associative

●

Objectifs transversaux « Communication et Lien social »

2019, une année compliquée
Fin du bail au 1/01/2020 et proposition de renouvellement avec loyer fortement
augmenté
Obligation de mettre la cuisine aux normes avec extracteur d’air
Début des travaux sur la place avec perte d’espace et nuisances rendant difficile
l’organisation d’évènements…
Fermeture « forcée » suite à la détection de punaises de lit
… tout cela dans un contexte financier tendu accentué par les mouvements de
personnels
Options envisagées :
- Changement de local pour éviter les travaux et fuir les nuisances de la place (mais
attachement des adhérents au lieu et quartier)
- Poursuite dans le local sans la cuisine (mais une activité essentielle dans le projet)
- Réalisation des travaux pour continuer au café avec la cuisine (implique
investissement à réaliser, période de fermeture pour réaliser les travaux et
hausse des charges)

Soirée de soutien
●

Le 22 novembre

●

Création d’une pétition pour soutenir le Petit Grain

2020, une année…
encore plus compliquée !
●

Des questions restées en suspens avec l’arrivée du Covid 19 mais…
… Vu les nuisances liées aux travaux, pas d’augmentation du loyer!
Reste à réaliser les travaux de mise aux normes exigées

●

Fermeture complète du café du 16 mars à début juin

●

Mise au chômage partiel des 4 salariés prolongée jusqu’à fin juillet

●

Un manque à gagner estimé à plus de 15 000 euros
Mais des subventions exceptionnelles COVID 19 obtenues à hauteur
de : 13 000 euros, grâce à la Ville de Bordeaux et à la Métropole.

2020, une année…
encore plus compliquée !
●

Départ de Flora vers de nouveaux horizons et choix de ne pas
remplacer mais augmenter les horaires des autres animateurs

●

Départ de Jenn en congé maternité, remplacée par Solène

●

Départ de Laurent, remplacé par Axel

=> Bienvenue à eux!

Rapport
financier

Subventions
aide emploi PEC

Fonjep

Subventions Etat
2018
2019
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Subventions totales en 2019 = 61.800 € (en 2018 = 50 843 €) Hors Fonjep et PEC
En 2019 :
➢
Le soutien des partenaires Etat, CAF de la Gironde, Département, Mairie de
Bordeaux ainsi que l’aide du Fonjep se poursuivent et se consolident. Merci à tous !
Une prolongation de l’aide PEC sur deux postes d’animateurs également.

Les recettes
Produits 2018

Produits 2019

cuisine
bar
quartier
adhésion
subvention
autres

Légère baisse des produits d'exploitation (co-cuisine et animations) mais baisse plus
importante des recettes des animations quartiers, impact des travaux sur la place et de
notre fermeture d’octobre.
➢
Stabilisation des adhésions
➢
Augmentation des subventions et des aides à l’emploi
➢
baisse du poste de transfert de charges (indemnités reçues suite aux arrêts maladie dans
l’année)
➢

Les charges
charges 2019

Charges 2018

achats bar
achats cuisine
achats animation
énergie
fournitures
autres services
impots
salaires
charges sociales

Résultat de l’année : - 3829 € de déficit
Un mois de fermeture du café, désinsectisation en octobre, achat de la cuisinière,
des fêtes de quartier perturbées par les travaux.

Encore une fois :Merci pour toute la mobilisation !!

Fonctionnement du CA - Elections
●

Membres du CA qui partent :
Sabine IPPOLITO, Amélie VILLETTE, Françoise DOUE, Carola
MARZULO, Gaëlle VERGEZ et Marc LERAY, Pierrick
RAMBEAUD

●

Membres du CA candidats à leur réélection :
Emilie VIANCE, Mélanie RUPPE, Margaux BRINET,Youssef
GAMINE, Claude METOUX, Bruno HIBERTY

●

Nouveaux candidats :
François GARRIGOUX, Perrine PANNARD

