
Compte Rendu Assemblée Générale Ordinaire
Association Binettes et Compagnie
Le samedi 11 novembre 2017 à 18h

Membres actifs présents (vote décisionnaire): Luis Fuste, Jean-Baptiste, Karine Chausson, 
Marie-Françoise Baldazza, Christiane Soufflet, Jean-Pierre Tillie, Anne Férot, Geneviève Romey

Membres adhérents présents ou représentés (vote consultatif) : Jean Boudon, Françoise 
Rossetti, Michel Férot, Thierry Nedelcu, Nicole Robin, Marie-Claude Marniquet, Jocelyne et Pierre 
Veyrand, Elisabeth Chapoy, Christian Boroli

Après le constat de l’obtention du quorum, l’assemblée générale ordinaire a pu démarrer.

1) Compte-rendu d'activités depuis la dernière AG de mai 2017

Nous avons fait une campagne de financement participatif qui nous a permis de récolter 
environ  11500  euros  afin  de  construire  notre  future  cuisine  de  transformation  et  autres 
aménagements extérieurs au jardin et au verger.

Début  Juillet,  le  premier  chantier  participatif  d'isolation  de  la  cuisine  a  eu  lieu  avec  6 
bénévoles.  Le  chantier  a  repris  en  octobre  après  3  mois  de  séchage du  terre-paille  et  la 
convalescence de Pascal suite à un accident domestique.

Le jardin a beaucoup donné et nous avons 
pu  vendre  les  légumes  à  nos  adhérents  sur 
place  (malgré  la  présence  des  aoûtats)  et 
démarrer  la  transformation  de  nos  fruits  et 
légumes  pour  les  vendre  au  marché  de 
producteurs locaux à Saint Antoine l'Abbaye.

Cet  été  également,  nous  avons  pris  le 
temps  de  confectionner  et  d'envoyer  des 
croquants aux noix et des noix grillées et en 
tant  que  contreparties  aux  donateurs  de  la 
campagne de financement participatif. 

Récolte de semences de fleurs avec l'IME 
de Roybon



Depuis la rentrée, le projet d'hébergement est notre priorité de l'année :  nous avons pu 
rencontrer  l'Arche  de  Jean  Vanier  en  septembre  car  nous  souhaiterions  intégrer  cette 
fédération, et ce premier contact a été plutôt encourageant même si rien n'est fait. D'autres 
rencontres sont à venir avec l’Arche ainsi que d'autres partenaires potentiels.

Jean-Baptiste Nedelcu a terminé sont contrat CAE et est désormais « grand bénévole » sur 
l'association, tout comme Luis, qui a arrêté son emploi fin Août. Mathieu a également terminé 
son aventure avec Binettes depuis mi-Novembre. L'association cherche des pistes pour qu'il 
puisse être présent la saison prochaine ou pour trouver quelqu’un d’autre.

Karine, quant à elle, a travaillé sans relâche pour le Bal'Oween de ce soir!

Côté accueil, le SAJ, le SAVS et l'IME ont renouvelé leur contrat cette année. La Maison des 
familles va également revenir sporadiquement et Jean-Baptiste intervient au jardin du Foyer de 
Vie « Les Fontaines » de Génissieux.

Côté partenaires, le bal a permis de travailler avec quelques associations locales que nous 
aimons beaucoup : Textes en l'Air, Grandir Ensemble, A travers Ciels, l'Arche de Saint Antoine 
et un grand merci également à la mairie de Saint Antoine qui nous a gracieusement prêté leurs 
locaux quand il faisait mauvais temps l’hiver dernier.

2) Election de nouveaux membres au Conseil d’Administration

Il  est mentionné à l’assemblée l’élection d’un nouveau bureau de l’association lors de la 
réunion du conseil  d’administration du 3 novembre :  Kathryn Lequette est  élue présidente, 
Jean-Baptiste Nedelcu secrétaire. Luis Fuste poursuit son mandat de trésorier.

Il  est présenté à l’assemblée la démission de 6 membres du conseil  d’administration au 
cours des mois précédents : Solène Garrin, Jean-Pierre Tillie, Violaine Gaudin, Marie Brunck et 
Dominique Voron-Nodet.

Après  une  présentation  des  candidatures,  six  nouveaux  membres  du  conseil 
d’administration ont été élus à l’unanimité des voix consultatives et des voix décisionnaires : 
Armelle  et  Brice  De  Charentenay,  Elisabeth  et  Frédéric  Metral,  Brigite  Couteau,  et  Marie-
Françoise Baldazza.

Préparation du repas pour le bal folk de ce soir avec la Maison des Familles de St Marcellin

3) Présentation des nouvelles orientations de l’Association

Une présentation des nouvelles orientations de l’association a été faite. En résumé, le grand 
objectif des 2 ans à venir est la mise en place d’un lieu de vie et d’accueil pour personnes 
adultes ayant un handicap mental. Le bureau travaille activement dans ce sens pour :

_ affiner le projet, 
_ chercher le lieu adapté. Pour cela, une rencontre a été faite avec l’évêché au sujet du 



palais abbatial, mais une réponse négative a été donnée car même si Binettes et Cie trouvait 
les fonds pour la rénovation et la mise aux normes, cela occasionnerait trop de frais pour le 
diocèse qui n’en a pas les moyens. D’autres pistes sont à l’étude.

_ faire une demande d’agrément au Conseil Départemental, 
_ et s’affilier à une fédération favorisant l’agrément par le conseil départemental, qui ne 

finance à priori plus de projets menés par une petite association seule. Pour cela, un dialogue a 
été entamé avec l’Arche de Jean Vanier qui devrait durer jusqu’à l’été 2018.

Pendant ce temps, il s’agit de poursuivre les activités en cours : les accueils de groupe et 
les cultures… ce qui  prend déjà beaucoup de temps mais ne permet pas actuellement de 
pérenniser le projet tant que le volet hébergement n’est pas mis en oeuvre. 

Or  Matthieu  Mula,  notre  « chef  de  culture »  ayant  terminé  son  contrat  aidé  (non 
renouvelable) avec l’association, cela risque de prendre tout le temps disponible à Luis et Jean-
Baptiste. Il est donc nécessaire d’établir une stratégie adaptée à nos moyens pour dégager du 
temps  à  Luis  et  Jean-Baptiste  pour  s’investir  activement  dans  le  montage  du  projet 
hébergement.

Deux options sont à l’étude (et peut-être complémentaire le cas échéant) :

A/ La proposition a été faite à Matthieu de l’embaucher sur la saison prochaine (mars/octobre) 
sur 2 jours/semaine en tant qu’auto-entrepreneur sur la conduite du jardin. La proposition doit 
encore s’affiner côté Binettes et Matthieu y réfléchit de son côté.

B/ Une piste intéressante nous a été lancée par Marie-Hélène Chabert, qui nous aide pour la 
comptabilité et la gestion de l’association :  la création d’un « Espace de Vie Sociale », 
dispositif  financé  par  la  CAF.  En  résumé :  cela  nous  permettrait  peut-être  d’obtenir  un 
financement  assez  conséquent  (et  donc  d’embaucher),  tout  en  poursuivant  les  actions 
actuelles  et  en  les  élargissant  à  tout  public,  que  le  jardin  devienne  plus  « partagé »....  A 
creuser !! Et à vérifier notamment si la mise en œuvre de ce dispositif est réaliste : s’il faudrait 
modifier beaucoup les modalités de nos activités, quelles sont les démarches à effectuer et 
combien de temps cela prendrait…

Initiation aux danses folk avec le Service d'Accueil de Jour de St Marcellin

4) Ouverture de commissions de réflexion

 Il a été proposé aux personnes présentes d’intégrer une commission de réflexion sur les 
suites à mener à l’association :

• Une commission « projet d’hébergement », qui existe déjà (les membres du bureau 
ainsi  que  Marie-Françoise  Baldazza et  Brigitte  Couteau,  avec  l’aide  ponctuelle  de 
Christiane Soufflet)  et  sera renforcée par  Fanchon Caillat,  dans la mesure de ses 
faibles disponibilités.

• Une  commission  d’étude  « Espace  de  Vie  Sociale »,  qui  sera  constituée  par  les 
membres du bureau ainsi que Michel Férot, Karine Chosson et Sandrine Reboud



• Une commission « jardin » : Julien Dupuy et Maxime Hidelon proposent de se joindre 
au bureau pour la réflexion sur le devenir du jardin.


