Compte rendu de l’assemblée générale
7 mars 2015

L'assemblée générale 2015 de Bulles de vie se déroule samedi 7 mars 2015 à la Maison du
Citoyen et de la vie associative.

Bilan de l'année écoulée
Martine Georget rappelle la fondation de l'association en 2002 et la modification des statuts
en 2010 pour permettre la fondation de la SCOP. Cette SCOP est le moyen de concrétiser
les idées de Bulles de Vie dont les objectifs restent, comme à l'origine, de faire le lien entre
pratique alimentaire, santé et environnement. La Scop ne doit pas être vue comme un
commerce standard mais un projet sous tendu par la réflexion sur les pratiques alimentaires.
De 180 adhérents l'année précédente, l'association est passée à 230 adhérents. Environ 600
personnes sont clients de Bulles de Vie. Suite à une question d'un participant, Sylvie
Mieussens reprécise qu'il n'est pas nécessaire d'être adhérent pour venir faire ses courses à
Bulles de vie.
Le CA n'a pas souhaité en faire une obligation. Les gens qui viennent régulièrement adhèrent
ensuite assez naturellement.
On pourrait néanmoins réserver l'accès à la plateforme de vente directe aux adhérents
seulement, la réflexion pourra être menée sur ce sujet dans l'année à venir.
Bulles de vie ne fonctionne actuellement qu'avec des bénévoles. Natacha qui était salariée de
l'association est partie à la retraite en mai 2014. Elle avait notamment travaillé sur le volet
communication et à l'accueil des écoles.
Rappel des évènements de 2014
–
Projection au Kosmos : La ligne de partage des eaux
–
Café littéraire : La ville qui mange
–
Journée de la transition citoyenne en septembre
–
Journée anti-gaspi au mois de novembre
–
Participation à la Madelon avec l'AMAP Champs Libres
–
Participation à Nature en ville
Les associations s'investissent beaucoup pour des évènements organisés par la ville et
regrette que celle-ci ne communique pas plus à ce sujet.
Réalisations sur l'ilot
–
aménagement du bus
–
construction de toilettes sèches et installation de deux cabanes de jardin
–
collaboration avec les zurbaculteurs : stage sur deux jours avec une partie théorique,
rendez-vous jardinages
–
accueil d'une classe de maternelle de P. Langevin
–
culture d'une parcelle par deux adhérents, l'un est partant pour accueillir des classes
–
deux ateliers organisés par Jardin Pluriel
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Un petit groupe d'adhérents amis du jardin s'est constitué.
La grille d'entrée est fermée par un cadenas à code; les personnes souhaitant jardiner
peuvent donc venir en dehors des horaires d'ouverture.

Rapprochement des associations environnementales de Fontenay
Ce projet a été mis en place à l'initiative de Jardin Pluriel. L'idée du départ est de mieux se
connaitre et de communiquer conjointement, en particulier sur internet. Plusieurs réunions ont
été tenues depuis l'automne.
Le site internet est en construction, il présentera notamment un calendrier de tous les
évènements des associations.
Avenir de Bulles de vie sur l'îlot
Deux rencontres ont eu lieu avec la municipalité. Il y a bien dans le projet de la ville un lieu
prévu pour Bulles de Vie. Mais les tarifs de ce local commercial sont bien trop élevés, que cela
soit à l'achat comme à la location. Dans le projet actuel, le jardin est limité à 400m2.
Bulles de Vie a défendu l'idée que ce projet sur l'ilot Michelet soit une occasion de démontrer
la possibilité de créer un éco-quartier. Nous avons, suite aux rencontres, envoyé une lettre au
maire dans ce sens; il n'y a pas à ce jour de réponse à ce courrier.
Bilan financier de l'association
Au cours de l’année 2013, l'association a reçu deux subventions.
Nous avons été projet coup de cœur de Chèques Déjeuner (75% des salariés ont voté pour
Bulles de Vie)
Tout a été utilisé, y compris les réserves au cours des années 2013 et 2014.
Un dossier avait été déposé à l'Ile de France pour le jardin mais certaines dépenses avaient
été faites trop tôt et ne pourront pas être remboursées.
Afin de permettre à l'association de financer son fonctionnement (impressions, jardin...), la
cotisation a doublé passant de 5 à 10 €.
En effet, les aides que nous pouvons demander doivent porter sur des projets et non sur le
fonctionnement sur l'association

SCOP
La SCOP n'est plus rentable aujourd'hui; le travail, en particulier la manutention, est trop
important au regard du chiffre d'affaires.
Nous avons trouvé un local, ancien magasin de reprographie, au coin de la place Michelet. La
scop est sur le point de signer le bail.
Une troisième personne, Bernard Minne, rejoint la SCOP le 1er mai.
Toutes les personnes ayant envie de se mobiliser pour le nettoyage de la boutique sont les
bienvenues.
Nous travaillons avec 20 agriculteurs
–
soit en lien direct : nous prenons les produits en dépôt. Le producteur fixe le prix, la
marge faite est 5% rétrocédée par l'agriculteur et 5% rajouté au prix.
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Bernard Vincent a demandé que sa participation soit de 10% pour en particulier aider Nils de
la Poule Verte qui démarre en maraîchage.
–
En achat pour revente : fermes bio d'Isigny, La Cour aux Lions, Laiterie de la Source
du Lison, vin, épices...
–
Le partenariat continue avec la Conquête du Pain.
–
Transformateurs : Celnat, dont nous apprécions l'éthique, Rapunzel, Bonneterre,
Ethiquable
Certains produits ont énormément augmentés. Bulles de vie a choisi de ne plus proposer
certains d'entre eux à la vente comme les abricots secs qui sont extrêmement chers suite à un
été très humide en Turquie. Nous avons repris du quinoa même si c'est aujourd'hui un produit
de luxe.
Un partenariat est en train de se mettre en place avec Les herbes folles, producteur d'herbes
et tisanes; Tiina sera présente pour vendre ses produits.
La SCOP ne sera pas bénéficiaire cette année. Il faut impérativement passer à la vitesse
supérieure. La boutique sera coopérative, des temps de bénévolats pourront être envisagés,
en particulier pour l'ensachage (l'achat en gros volume est beaucoup plus intéressant pour la
SCOP mais elle ne peut pas envisager dans un premier temps des systèmes de libre-service
pour le vrac comme cela existe dans certains magasins.
Les horaires d'ouverture envisagés sont les suivants :
–
15h – 20h,
–
le mardi toute la journée,
–
le samedi après-midi.
La plate-forme de l'îlot restera ouverte le samedi matin.
Aujourd'hui le chiffre d'affaire du camion varie entre 1 500 et 2 500 euros par samedi, il est
dépendant du temps. Les jours de viande sont plus chargés. De manière générale, Bulles de
vie accueille entre 50 et 80 familles par samedi.
Le pain sera toujours sur commande mais peut être plus régulièrement dans la semaine à
condition que le boulanger livre.
L'objectif pour la fin d'année est de conforter l'emploi de Bernard.
Nous sommes partants pour que d'autres agriculteurs rejoignent la plateforme, si ce sont de
belles rencontres et la condition est que les agriculteurs ne soient pas trop loin. Une réflexion
est en cours avec Devalance (qui fournit la farine, les tortillons, les coqs et les lentilles), en
mention Demeter depuis les années 60.
En ce qui concerne l'aménagement de la boutique, la SCOP constitue un dossier de
financement. Un module de financement participatif pour 5000 euros a été mis en place sur
agirandco pour lancer la boutique.
Financièrement, La SCOP est à l'équilibre.

Votes de l'assemblée générale
Vote du rapport moral : approuvé à l'unanimité
Vote du rapport financier : approuvé à l'unanimité
Nouveaux entrants au CA - approuvé à l'unanimité
Sandra Radjou
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Lisa Le Texier
Angélique Ivanov
Départ du CA
Mathieu Chevalier
Sophie Cluzeau

Projets 2015
–
la boutique : aboutissement et nouveau départ qui va demander beaucoup d'énergie
–
Nature en Ville en coordination avec les autres associations environnementales - 6
juin
–
Participation à la Madelon avec un stand conjoint Champs Libres et Jardin Pluriel
–
Journée anti-gaspi
–
4 ateliers avec les zurbaculteurs, le premier le 21 mars – don et partage de graines, la
vie du sol – compostage, paillage...
–
Au Kosmos : projection de "En quête de sens" :
–
peinture du bus dès que le temps le permet
Et bien sûr, comme le souligne Martine, continuer les projets autour du jardin car l'enjeu de la
nature en ville est capital.

Merci à Fred pour la carte de voeux de cette année avec la déesse aux 100 bras qui
représente tous les bras et les énergies dont nous avons besoin pour fonctionner.
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