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PREAMBULE
Un témoignage d’un moment précis et précieux de l’année écoulée depuis la précédente

assemblée générale ? 
Parmi tous les moments d’éternité de cette année, sans équivoque, l’AUDIENCE.
Ces minutes  énormes où poings liés,  la  Colporteuse,  dans toute son excellence,  eut  à

comparaître. Pour ses étalages de places en places, ses coups de marteau, ses coups de pioche,
ses  coups  de  tête,  ses  tapages  diurnes  et  noctambules,  ses  rêveries,  ses  mielleries,  sa  main
d’œuvre bénévole arrosée sans fin. Témoignages à la volée, preuves à l’appui, un jury chevronné
retraçait  un  parcours  commencé  en  2007.  La  Colporteuse  eut  à  répondre  pour  son  trafic
d’influence et la sentence fut remarquable. 

Actée, avec force de chose jugée et portée authentique, elle en prit pour DIX ans. 
Il était temps. Mise au pied du mur, elle fut clouée à l’épreuve. Je ne crois pas me tromper

en témoignant aujourd’hui qu’elle fut profondément touchée par cette ordonnance. Et que cette
décision, haute et noble, pourrait bien faire jurisprudence. 

En apparence, depuis, la
Colporteuse a repris son ptit
bonhomme de chemin. Partie
d’abord, en transhumance, elle
baigna dans le beurre et sa
musique tout l’été. Se gorgea
d’art à l’automne, avant de faire sa
popotte, en concourant à la
soupe. Elle partagea quelques
doux rêves en décembre avant le
gong tant attendu du Père Noël.

Mais en vérité, dans le
fond, au plus profond d’elle-
même, elle réfléchit à s’ancrer et
se découvrir, aussi.



Parfaitement.
Certains vous raconteront, mieux que moi, que forte de ses soutiens-gorge et cravates, dont 

elle fut ornée au 1er juillet dernier, elle se mit à parler anglais à table, la bouche pleine. Avant de 
franchir les frontières, pour partir étudier, à l’échelon européen, des projets fédérateurs, à l’échelle 
locale, de façon organisée, constructive, ouverte, sur la nature ou naturellement, ou quelque chose 
comme çà. Un peu comme on bâtirait un grand bonhomme à partir d’un tout petit flocon. Bien plus 
que la puberté, la Colporteuse achevait son adolescence.

D’autres vous diront que de manière plus intérieure, intrinsèque peut-être, la Colporteuse se 
mit aussi à semer des graines, qu’elle rassembla en une Grainothèque, pour récolter les fruits de 
son histoire. Elle se mit à se passer des savons, (si si, je vous jure !), chercherait sa marque, paraît-il.
Forte de sagesse, la voilà qui cultivait sa maturité.

Il me semble cependant important, 
aussi, de venir souligner, qu’à peine 
l’ordonnance rendue, le jugement 
prononcé, des détours de mineurs 
commençaient aux abords du 
château. Suffisamment remarquables 
pour être notés, en ce jour…

Une bande de jeunes, se 
revendiquant de la Famille Tortue, 
outil en main, casquette vissée sur la
tête, tee-shirt à l’effigie de son nom,
bravait la canicule et s’empressait de
désherber le château d’Argentonnay,

fraîchement acquis par la Commune, en plus d’y construire une barrière.
A peine le temps d’une pause estivale, la bande se gorgeait, et se mit à compter de 

nouvelles recrues, de plus en plus jeunes, venues de tous les horizons du village, se connaître, 
découvrir, investir, envahir le Château de Sanzay, qu’ils proclamèrent « le Château des Ados », les 
jours où ils l’occupaient. 

C’était à frémir. Fabriquant ses pizzas sur place, vendant ses crêpes sur la place, cette bande 
venue de nulle part, de jours en jours, de semaines en semaines, devint capable d’autofinancement,
se forgea même un statut, prit pour nom « Les Amis Champêtres ». Se fit un nom, après s’être faite 
connaître, chaperonnée par sa nouvelle marraine la bonne Fée, Chloé, aux cheveux longs couleur 
de geai, qui les ballade et les enchante de mercredis en vacances. 

Un phénomène non seulement contagieux en nombre, mais également en genre. Une 
jeunesse, capable pourtant de bouffer n’importe quoi, et apte à glander à longueur de journée, se 
montrait, d’un coup, résolue à sortir du lit, même un samedi matin, pour partir en chantier, monter 
des dossiers, lancer des projets, cultiver des idées. Quant elle ne devint pas attachée, à 
confectionner, outre des pizzas faites « maison », des hamburgers parfaitement végétariens, après 



avoir fait son marché.
La presse se fit écho de ce phénomène pour le moins surprenant. On put lire dans le journal

qu’une soirée Ghost Party, hanterait à jamais l’esprit de cette belle génération. Et qu’elle s’était mise
à décorer le foyer d’Argentonnay, après l’avoir investi. 

Le bruit court même que cette jeunesse se prépare à témoigner, dans un moyen métrage à 
venir, de toutes les horreurs qui lui sont passées par la tête ces derniers mois. 

Je n’ai pas assez de mots face à tout ce qui se trame, se joue et se tricote depuis cette 
sentence. Aucun répit, aucune trève. Un brin de récidive, un soupçon de relève. La Colporteuse ne
fait même pas sa loi. Elle ouvre sa voie et se déploie. 

Quel labeur, je vous jure, que d’y être administrateur ! C’est inqualifiable. 
Et je ne parle pas en mon nom. Je tiens même à rester anonyme. 
Car sans être semblables, nous sommes tous pareils. Incorrigibles ;
Car sans être indispensables, nous sommes disponibles. Indécrottables.
Sans êtres permanents, nous sommes présents. Souvent ou de temps en temps.
Sans être familiaux, nous sommes devenus familiers.
Ouverts, bien entendu, à tout regard innocent, sensibilité nouvelle, force vive, susceptible de 

venir nous rejoindre pour veiller au grain, (c’est le cas de le dire), aux graines, aux semis, surveiller 
les jeunes pousses, arroser les plantations, prélever les récoltes, savourer les moissons, les saisons, 
réfléchir à hier, construire à demain, accorder toujours attention à la saine exécution de cette 
sentence. 

Car ne dit-on pas que l’espoir fait vivre ? Qu’il faut croire en ses rêves ? Que les sourires se 
partagent ? Ou que le bonheur se cultive ? 

Non, vraiment, cette audience, c’était quelque chose. Une audience exemplaire. Et voilà la 
Colporteuse qui grandit….
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LE MOT DE L'INTRO

19 administrateurs
6 membres du bureau

4 équivalents temps pleins
4 services civiques

5 stagiaires

8000 h de bénévolat

229 adhérents
20 familles
13 stuctures

MOT D'UNE ADMINISTRATRICE 

"Il n'y a qu'à la Colporteuse où on peut danser sur une scène en parquet, avec, en guise de 
guirlandes lumineuses, des guirlandes de soutiens-gorge, culotte et cravates ! C'était pour 

les 10 ans ne juillet il me semble !

Il n'y a qu'à la Colporteuse où on peut gouter des soupes venus d'ici et d'ailleurs et où les 
gagnants du concours sont des tchétchènes (à vérifier !!) venus partager leur délicieuses 
soupes et leurs délicieux sourires avec nous le temps d'un après-midi ! C'était lors du 
Concours de la Soupe en Novembre 2017.

Il n'y a qu'à la Colporteuse où l'on peut voir des funambules en Kway déambuler sur un fil 
par temps de pluie et de vent : c'était lors de l'ouverture de la Guichouette en Mai il me 
semble...

Il n'y a qu'à la Colporteuse où l'on peut voir tout ça et j'espère que l'on pourra encore le 
faire.

Il n'y a qu'à la Colporteuse où l'on peut voir tout ça et même plus encore : des moments 
précieux, hors du temps, chargés de sourire, de convivialité, de solidarité, de rire et de fous 
rires, de très belles rencontres ...

Il n'y a qu'à la Colporteuse où l'on peut partager tout ça : tu nous rejoins quand ??"

Bonne AG à tous et des bisous !!

Amandine

------------

Toute l'équipe souhaite remercier de tout coeur Marie et Etienne qui quittent le conseil 
d'administration. Merci pour leur engagement, investissement et tout ce qu'ils ont pu 
apporter à ce projet collectif.

----------------------

MERCI A TOUS CEUX QUI SONT PASSES VOIR, QUI SONT VENUS CONTRIBUER, QUI SE 
SONT INTERESSÉS. MERCI A TOUS CEUX QUI ONT ADHÉRÉS ET SOUTENUS LE PROJET.

SACHEZ QUE  CE RAPPORT D'ACTIVITÉS AUSSI RICHE  NE SERAIT POSSIBLE SANS VOUS.

NOTRE RUCHE A PROJETS N'A JAMAIS ETE AUSSI PROLIFIQUE ET IL Y A DE LA PLACE 
POUR PLEINS DE NOUVELLES ABEILLES !!!



LABELLISATION

49 structures en France
4 en Nouvelle Aquitaine

2016 à 2019

CONVENTION
MUNICIPALITE 

ARGENTONNAY

FONCTIONNEMENT
AMENAGEMENT

2016 à 2020

Une charte d’engagement des fabriques d’initiatives citoyennes a été 
élaborée par le ministère et le comité pour les relations nationales et 
internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire 
(CNAJEP) en lien avec plusieurs grandes associations nationales.

Une fabrique d’initiatives citoyennes a vocation à mobiliser l’ensemble 
des leviers et des ressources du territoire pour donner un nouveau 
souffle à un lieu d’accueil du public, comme une MJC, un centre 
social ou une maison de quartier, et lui permettre de devenir un acteur 
au cœur du développement du lien social et de la citoyenneté.

S’appuyant sur l’éducation populaire, la fabrique intervient sur :

    le renforcement du lien social et de la citoyenneté de proximité ;
    le dialogue intergénérationnel et interculturel ;
    l’engagement bénévole, la prise d’initiative et l’auto-organisation 
des citoyens ;
    la créativité et l’innovation sociale.

Cette labellisation vient soutenir et valider la démarche de notre 
projet. La colporteuse participe donc en 2017 au réseau national des 
fabriques.

Il s'agit pour nous d'un soutien important aussi bien d'un point de vue 
financier qu'au niveau de notre crédibilité à continuer nos actions.

Nous sommes la seule fabrique des Deux sèvres et nous travaillons 
en réseau avec les trois autres de la région.

Une inauguration de ce label a permis d'accueillir des élus, des 
partenaires et notamment le préfet qui sont venus découvrir le 
château et le projet global.

Le travail mené par les administrateurs de la colporteuse et une 
commission mixte de la colporteuse a permis de signer une première 
convention de fonctionnement entre des deux entités.
Pour nous cette convention valorise le travail accompli depuis 10 ans 
et nous encourage à continuer nos actions pour le territoire.

Cette convention permet de soutenir le fonctionnement de 
l'association, les matériaux pour la rénovation de sites communaux et 
la compensation des dépenses liées aux fluides.

Une priorité a été mise sur l'accompagnement de projets de jeunes.

Une volonté commune est que ce travail collaboratif continue avec la 
commission mixte de la municipalité



LES CHANTIERS CITOYENS 

LA MAISON DE LA DECOUVERTE 
DU CHANTIER ET DE LA CITOYENNETE



Des accueils de groupes tout au long de l'année
Les chantiers citoyens permettent d'accueillir au château de Sanzay des groupes qui viennent découvrir et apprendre des
savoirs  faire,  une  technique  de  construction  ancienne,  ou  de  rénovation  traditionnelle  en  étant  accompagné  d'un
technicien qualifié.
Ces chantiers sont l'occasion de partager une aventure collective, de se responsabiliser et d'acquérir des connaissances
mises au service de la valorisation du patrimoine.

Le montage d'un chantier citoyens (journée, semaine) se fait en lien avec les porteurs de projet.
Le choix des thématiques des chantiers s'orientent en fonction des attentes et des objectifs de la structure (Maison de
l'Emploi, CMP, séjour...) et du projet pédagogique de l'association : rénovation, entretien et autres projets du moment au
château.

La mission locale de Bressuire
Depuis trois ans, la Maison de l'Emploi et des services de Bressuire et la Colporteuse ont
mis en place une convention de partenariat pour permettre aux jeunes de 18-25 ans de
l'Agglomération de Bocage Bressuirais (Agglo 2B) de venir en chantier participatif et
citoyen au château de Sanzay.

Les jeunes viennent sur la base du volontariat ou dans le cadre du dispositif « Garantie
jeune » (Dispositif d'accompagnement personnalisé vers un retour à l'emploi), le temps
d'une journée ou d'une semaine de chantier.

L'objectif de se partenariat est que ce public, souvent en situation d'échec face à l'emploi,
retrouve à travers le chantier participatif une activité en lien avec le monde du travail, un
métier, une activité professionnelle qui l'aidera à mieux définir et identifier ses envies, ses
compétences, puis un projet professionnel (formation, emploi, stage, service civique…)

La Transmission des savoirs faire.
Le château de Sanzay (XVIème siècle), aujourd'hui « Maison du chantier et du
patrimoine », présente et fait découvrir des métiers en lien avec le patrimoine : rénovation
traditionnelle, respect des matériaux, des techniques de construction et de l'histoire des
lieux...

Les activités proposées au château de Sanzay sont en lien avec la rénovation et la
préservation du château, et s'orientent autour de trois grandes thématiques : 

- les espaces vert : l'entretien et l'aménagement paysager
- la maçonnerie et le travail de la pierre
- la menuiserie, la charpente et le travail du bois

Le Château est un formidable outil et support d'expérimentation pour les chantiers
participatifs et citoyens. Les jeunes découvrent des métiers en lien avec la restauration et
la préservation du patrimoine à travers la valorisation des apprentissages et la
transmission des savoirs faire. 
C'est une journée (une semaine) « sans objectif de productivité » mais avec une volonté
d'apprendre et de transmettre. Ils acquièrent une expérience professionnelle qu'ils pourront
ensuite valoriser sur son CV ou dans son parcours professionnel.
Une journée de chantier c'est une journée en équipe, dans le respect et la solidarité, la
tolérance et l'écoute de l'autre, une journée qui aide ces jeunes à reprendre confiance en
eux, en leurs capacités.
C'est aussi notre volonté de vouloir inscrire ces jeunes dans une dynamique de retour vers
l'emploi et rendre acteur de leurs projets professionnel et personnel.

Une ouverture sociale et culturelle
Un chantier participatif et citoyen c'est aussi vivre une expérience de vie en collectivité, de
groupe, d'échange, de partage et de vivre ensemble, une ouverture sociale et culturelle,
favorisant les rencontres et les échanges.
L'association prend en charge la confection du repas (produits locaux / bio, réseaux courts) et propose d'accompagner la 



réalisation du menu par un « atelier gastronomique », avec l'aide de 1/2 jeunes qui préparent le déjeuner pour l'ensemble
du groupe.

Le repas est un temps important de la journée, perçu comme un moment de convivialité,
d'échange et de partage, dans la tolérance, le respect de la différence et des valeurs de
l'association.
La vie quotidienne et l'ensemble des tâches ménagères (vaisselle, ménage..) sont
collectives.

Les chiffres
Les jeunes de la Maison de l'Emploi et des service de Bressuire viennent en chantier les
mardis (une semaine sur deux, hors périodes scolaires). Quatre chantiers d'une semaine
sont aussi proposés. 

Pour l' année 2017, 97 jeunes de l'Agglo 2B sont venus en chantier participatif et citoyen
au château de Sanzay, ce qui représente 
- 25 journées de chantier sur l'année
- 208 journées travaillées, soit une moyenne de 8,3 jeunes par journée de chantier sur
l'année.

Les jeunes prennent du plaisir à venir au château de Sanzay, dans un lieu où l'imaginaire fonctionne.
Pour l'année à venir, nous allons faire évoluer ces chantiers participatifs. 
Les chantiers du mardi vont s'arrêter et s'orienter en 2018 vers 5 chantiers d'une semaine sur des thématiques
différente et répartis sur l'année.
Cette proposition correspond plus aux attentes des jeunes. Une semaine de chantier laisse le temps aux jeunes
de se connaître, d'installer une stimulation de groupe plus propice à l'échange, à l'entraide et au partage.
Une expérience d'une semaine est aussi plus facile à valoriser dans un parcours professionnel.

Les chantiers du mardi

Date Nb jeunes Nb jours Travaux

Janvier
10 7 1 7

24 6 1 6
Février 14 5 1 5

Mars
7 9 1 9

21 6 1 6  Table ext. espace four à bois / tabourets extérieurs

Mai
2  Annulé

16 6 1 6  Plancher toilettes sèches camping
Juin 20 7 1 7

Octobre 17 8 1 8
Décembre 12 6 1 6  Nichoirs à oiseaux, entretien et petit bricolage

Total 60 9 60  9 séances

Total jour
Travaillé

 Peinture (porte miellerie), table cuisine été
 Débroussaillage mur campingdes Colporteurs
 Projet Four à pain : Table cuisine d'été
 Projet Four à pain : 
 Aménagement espace sanitaire camping : tas de pierre / terre..

 Maçonnerie, (mur camping – canicule !
 Maçonnerie : mur du camping

Les chantiers à la semaine

Date Nb jeunes Nb jours Travaux

Avril 11 au 14 8 4 32
Juillet 4 au 7 9 4 36

Septembre 18 au 22 10 4 40
Novembre 13 au 16 10 4 40

Total 37 16 148  4 chantiers

Total jour
Travaillé

 Chantier : Maçonnerie traditionnelle (mur camping)
 Chantier : Couverture Petit Logis
 Chantier : Maçonnerie traditionnelle (mur camping)
 Chantier : Espace vert (désherbage des murs et douves)



Les Centres Médico-Psychologiques de Bressuire et de Thouars                     

Les Centres Médico-Psychologiques (CMP) sont des établissements publics ou privés 
qui regroupent des spécialistes et proposent une offre de soins mentaux. Un CMP
regroupe des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, des assistantes sociales,
des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes et des éducateurs
spécialisés. Le CMP assure généralement des consultations, des accueils, des visites
à domicile ou encore des soins infirmiers.

Cette année, nous poursuivons le travail engagé avec les CMP de Thouars et de
Bressuire en maintenant les demi-journées d'activités au château de Sanzay.

Le groupe du CMP de Bressuire est constitué de 6 patients, accompagné de 2
infirmiers-animateurs, qui viennent au château les vendredis matin (hors périodes
scolaires), soit 26 séances réparties sur l'année.

Le groupe du CMP de Thouars est quant à lui constitué de 7 patients, accompagné
de 2 infirmiers-animateurs, qui viennent au château les jeudis après midi (hors
périodes scolaires), soit 29 séances réparties sur l'année.

Les CMP prennent leur déjeuner au château de Sanzay.
Le temps du repas est un moment important. Il permet d'échanger avec le groupe,
mais aussi de s'entretenir avec l'équipe d'accompagnateurs pour avoir un aperçu de
l'état d'esprit général, physique et psychologique du groupe.

Les patients sont associés aux choix des activités proposées au cour de l'année.
La prise en compte de la parole participe au processus de reconstruction et de
confiance en soi du patient, de son envie de participer aux activités et de s'impliquer
dans le projet associatif.

Les travaux réalisés :
- Participation à la réalisation d'un gradinage de 320 places (projet collectif)
- Collectage de châtaignier (bordure, tressage…), 
- Petit mobilier en bois, nichoir, mangeoire, gîte à chauve-souris
- Aménagement et entretien des espaces verts : désherbage, jardin, plantation...
- Temps d'échange et de convivialité, repas, cuisine, balade...

Un rendez-vous incontournable !

Les patients des CMP apprécient ces temps d'activités passés au château, à l'extérieur de
leur quotidien et des murs de l'hôpital de jour. 
Il est un rendez-vous incontournable de leur semaine.

Avec le temps, la confiance s'installe ; les patients apprécient la simplicité des lieux et
l'accueil au château. Tout est mis en place pour favoriser les moments de partage, d'échange
et de convivialité, à l'écoute de chacun. 

Tous les publics qui viennent au château de Sanzay prennent part aux différents chantiers de
l'association (en fonction des profils de chacun), et font ainsi partie intégrante du projet
associatif, au même titre que tout le monde.
La mise en valeur du travail et de l'individu, la participation à la vie de l'association et aux
manifestations sont autant d'éléments qui participent à la bonne intégration des groupes et
valorisent la présence des CMP de Bressuire et de Thouars au sein du projet associatif.



Le SESSAD IME de Bressuire
Le SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de Soin A Domicile) dépend de l'Institut
Médico-Educatif (IME) de Bressuire.
Le SESSAD est un Établissement Public Autonome qui accueille des enfants et
adolescents (0 - 18 ans) présentant des déficiences, des troubles du comportement et
des apprentissages (troubles du langage ou cognitifs) ou de handicap moteur (sans
fauteuil). Il propose un accompagnement individuel, thérapeutique, éducatif et
pédagogique.

Sur l'année 2017, 11 séances ont été programmé, les mercredis après-midi, au rythme d'une semaine sur deux (hors 
périodes scolaires).
Le groupe est constitué de 3 jeunes, qui ont entre 14 et 16 ans, accompagné d'une éducatrice.

Le projet :
Le processus de confiance de ces jeunes a été mis à mal par les épreuves de la vie.
La volonté de ces chantiers  est moins d'accompagner ces jeunes vers une démarche
professionnalisante que de les ouvrir vers leur environnement extérieur.

En venant en chantier participatif au château de Sanzay, ces jeunes peuvent se
représenter concrètement quels sont les objectifs de leur travail, de voir la progression
de leur contribution à un chantier. 
Leurs difficultés de repérage dans l’espace et de perception de leur environnement
rend nécessaire la perception rapide des progrès. 

En fin de séance, un goûter vient clôturer l'après-midi. Un temps de partage et d'échange où l'on revient ensemble sur le 
déroulement de l'après-midi.
L'occasion de faire le bilan et de se projeter sur les séances à venir.

Les objectifs
- s'ouvrir et se mettre en lien avec son environnement extérieur / s'ouvrir vers un
nouveau lieu.
- s'inscrire dans un projet collectif / projet de groupe.

Dans le cadre du projet et de l'engagement qu'ils ont pris avec le SASSAD, les jeunes
sont associés aux choix de leurs activités. En s'engageant sur l'année, ils acceptent de
respecter les consignes et le cadre de l'activité, dans une volonté de faire et vivre
ensemble.

Au cours de cette année, nous avons réalisé :
- entretien et aménagement paysager : bordure en châtaignier, désherbage, plantation
- petit bricolage : nichoir à oiseaux, fabrication d'un hand-spinner
- activités de loisirs et de découverte : « pièges à ennuis «  du château

Pour l'année 2018,  la volonté du SESSAD est de prolonger le partenariat avec la Colporteuse.
Nous souhaitons plus insister sur la partie « chantier » et inscrire davantage les activités dans une démarche 
professionnalisante, de manière à amener ces jeunes à travailler avec d'autres groupes, en lien avec l'actualité de 
l'association, pour favoriser les temps d'échange et de rencontre entre les différents public.



Le SESSAD ITEP de Bressuire
Cette année, nous accueillons le SESSAD ITEP (Service d’Éducation Spécialisé et de
Soin à Domicile - Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique) de Bressuire 

Le SESSAD ITEP met en œuvre les orientations sur « l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » en contribuant
au maintien d'enfants et d'adolescents handicapés dans leur milieu ordinaire de vie
(domicile, école…).
Il propose un accompagnement personnalisé – actions thérapeutiques, éducatives,
pédagogiques et sociales – en associant étroitement les parents .

Le projet :
Nous avons mis en place une convention pour un projet qui s'étendra jusqu'en juillet
2018, afin d'accompagner 2 jeunes de 13 et 14 ans, présentant des troubles du
comportement et des apprentissages et en situation de décrochage scolaires.
7 séances sont programmées sur l'année.

Les objectifs :
- Mieux accompagner l'enfant en situation d'échec, dans son projet, lui redonner
confiance.
- Valorisation de soi.
- Voir la progression dans leur travailler / aller jusqu'au bout de son projet

Les rendre acteur de leur projet :
Au cour de la première séance, les deux jeunes ont découvert le château de Sanzay,
l'histoire de Radulphe et les différentes activités de l'association.

Cette immersion dans le monde des colporteurs permet d'investir l'espace de ce
nouveau lieu, d'installer une confiance, d'en connaître les possibilités (moyens, outils
et matériaux à disposition), de pouvoir se projeter et de les rendre acteur de leur
projet.

Ils ont ainsi pu déterminer leur projet : 
la construction d'une cabane en châtaignier sur le sentier des douves du château.



Accueil de groupes en séjour, 
des chantiers toute l'année

Les chantiers citoyens sont ouverts et proposés toute l'année, avec le château comme
support d'activité, la transmission de techniques et de savoirs faire liés aux métiers du
patrimoine.

Les chantiers :
Chaque semaine de chantier est adaptée au projet pédagogique de la structure. 
Les activités s'orientent autour de l'entretien et l'aménagement paysager du château
(jardinage, land art, mobilier extérieur..), de la maçonnerie traditionnelle sur l'entretien et
la rénovation du bâtis (murs, murets, enduits chaux, terre/paille, couverture..), et d'un
travail autour du bois (mangeoire et nichoir à oiseaux, structure, châtaignier, pergola,
charpente..).

Une semaine de chantier, c'est aussi une semaine de vie en collectivité. 
La vie quotidienne et la gestion de groupe sont des éléments essentiels pour l'équilibre
du séjour.
Un hébergement est possible, soit sur le camping des Colporteurs en période estivale,
soit à la Base de plein air d'Argenton-les-Vallées.
Les repas sont pris au château et représentent un moment important de la journée, un
temps de partage et d'échange.
En fonction des projets, la Colporteuse se propose d'accompagner la préparation du
repas par un « atelier gastronomique », avec un animateur et plusieurs jeunes qui le
souhaitent. 
L'élaboration des menus se fait majoritairement à base de produits issus de
l'agriculture biologique et des réseaux courts. 
L'ensemble des tâches collectives (vaisselle, ménage..) est aussi partagé par
l'ensemble du groupe.

S'ouvrir vers l'extérieur.
La volonté de l'association est aussi que ces groupes, pour la plupart extérieur à notre
département, profitent de leur venue pour découvrir toutes les richesses patrimoniales
et culturelles de notre territoire, et plus largement de notre région.

Venir en chantier au château de Sanzay, c'est aussi la possibilité de profiter des
différents « Pièges à ennuis » du château : miellerie, ludothèque, four à pain, douves,
vélo... et de participer à la vie du château.
Placer l'humain au cœur du projet. Une semaine de chantier pour « faire et vivre »
ensemble, partager des valeurs de respect, de tolérance, d'écoute... pour mieux
accepter la différence.

Les réalisations :
- Couverture de l'étable du château ; 
- Pergola en châtaignier à la Base de plein air d'Argenton ;
- Maçonnerie : mur traditionnel et en pierre sèche ;
- Bricolage, petits mobiliers…
- Espace vert et entretien



Pour l'année 2017, 8 chantiers sont venus rythmer la vie du château de Sanzay, 
soit 53 jeunes, pour un total de 144 jours cumulés dans l'investissement du projet associatif.

Nom de la structure Période Ages
Sexe

Région
Fille Garçon

CER Moulin le Comte 27 fév au 4 mars 16-18 6 6 20

GPA Niort 18 au 21 avril 12-16 5 4 10

IME Les Glycines 24 au 28 avril 14-18 5 5 5 40

22 au 24 mai 18-25 4 3 4

CER Moulin le Comte 12 au 17 juin 16-18 6 6 20

GPA Niort 22 sept et 6 oct 14-16 2 2 4

IME Espoir Rennes 25 au 28 sept 16-18 5 9 3 26

CER Moulin le Comte 30 oct au 3 nov 16-18 6 6 20

Total 10 43 35 144

53

Nb jours
Chantier

Nb jours
Cumulés*

Aire sur la Lys
62120
Niort

79000

St Germain en Laye
78100

Bottière / Pin Sec
Agence Dep. Prév. Spécialisée

Nantes
44100

Aire sur la Lys
62120

Niort 
79000

Rennes
35700

Aire sur la Lys
62120



Les chantiers participatifs
« Résidence artistique »
En partenariat avec les Centres Médico-psychologique des hôpitaux de jour de
Bressuire et de Thouars et la Colporteuse, nous avons organisés, du 26 juin au 1er

juillet 2017, la deuxième édition de la Résidence d'artiste, sur le thème du « Métal,
récupération et ré-emploi ».

Le Projet :
Pendant une semaines de résidence, les patients des CMP de Thouars et Bressuire
sont encadrés par un artiste plasticien Pierrick DAVID, avec pour projet de les
accompagner dans leurs réalisations, dans la mise en forme de leurs idées, à base de
matériaux de récupération.

Les accompagnateurs encadrement la vie du groupe ;
l'artiste plasticien vient apporter son regard technique et artistique sur les réalisations.

Le thème « Métal, récupération et réemploi » nous a obligé a rendre possible le travail
du métal par les patients afin qu'ils puissent créer, souder et utiliser des outils en toute
sécurité.

Un rythme adapté, une œuvre collective.
Une semaine de chantier adaptée au rythme des patients et du profil spécifique de ce
public. Une expérience d'une semaine, de chantier et de vie en collectivité, avec
l'ensemble des personnes présentes sur le site (patients, artistes, salariés,
bénévoles...), à l'intérieur même de la vie de l'association.

Les repas sont pris en commun ainsi que toutes les tâches collectives. Ils sont des
grands moments de convivialité, l'occasion de grande tablée, où les résidents
participent, au même titre que tout le monde, à la vie et aux valeurs de l'association.
Les après-midi sont orientés vers des temps plus calmes : balade naturaliste sur les
berges du Thouet, visite d'exploitation agricole, miellerie…

S'ouvrir vers l'extérieur.
Venir au château de Sanzay s'est aussi et surtout partager des moments de
convivialité, et de profiter aussi des « Pièges à ennuis » et des activités du château.
Il est important de découvrir son environnement proche, élargi à la vallée de
l'Argentonnay. 
La Colporteuse utilise sont réseau de partenaires pour élargir le projet vers des
activités de loisirs, qui viennent ponctuer le rythme des séances : tir à l'arc, four à pain,
visite de producteur, balade...

A travers ce projet, la Colporteuse veut valoriser le vivre ensemble, les rencontres et
les échanges à travers et la mixité des publics.

Exposer les réalisations et la travail des patients, laisser une trace de leur passage est
une reconnaissance appréciée de ce public, mise en valeur par la rencontre avec un
artiste plasticien.



« Si on se Sanzay les idées »
 « Si on se Sanzay les idées » sont des journées de chantiers participatif et citoyen
organisées au château de Sanzay.
Elles sont avant tout des temps d'échange, de partage et de convivialité, et l'occasion
pour l'association d'ouvrir les portes du château et ses différents pièges à ennuis :
ludothèque, P'tit Potin, atelier Frou-frou, cuisine..
L'occasion aussi de participer à un chantier et faire avancer, selon la thématique, un
projet de l'association.

Les deux grands projets de l'année :
-  « la cuisine des colporteurs »
- la toiture de l'étable du château

7 journées « Si on se Sanzay les idées «  ont été organisé au cour de l'année 2017.

Suivant les édition, entre 15 et 30 personnes participent à ces journée, 
soit une estimation de la fréquentation à environ 150 personnes.

  

« Projet gradin »
Au cour de l'année 2016, nous avions mis en place un partenariat avec la Compagnie
de cirque « Lazuli »,
La compagnie « Lazuli » a fait appel à la Colporteuse pour mettre en place un
partenariat pour la construction d'un gradinage de 320 places, construit avec les
différents publics qui viennent en chantier au château de Sanzay.
Nous avons terminé sa réalisation au cour du premier semestre 2017.

Dans cet échange, la compagnie propose de nous jouer deux représentations
publiques gratuites de leur spectacle «Contre-pied », pour lequel a été réalisé le
gradinage, à destination des publics ayant participé à la construction du gradinage, et
qui sera inauguré ce même jour.
L'invitation sera étendu à l'ensemble des structures socio-éducatives locale : CSC,
RAM...
Une après midi au château de Sanzay où pour l'occasion, un « Grand goûter des
colporteurs » sera servi.

Une première représentation a eu le le mercredi 17 mai 207 en présence des différents
publics (CMP, SESSAD, Mission locale..) et différentes structures socio-éducatives du
territoire. 
Environ 80 personnes étaient présentes pour cette représentation.

Une deuxième date a eu lieu à l'occasion du dixième anniversaire de l'association « La
Nuit des 10 bougies », le 1er juillet 2017.



LES REALISATIONS AU CHATEAU
• Maçonnerie et couverture de la maison du logis
• Maçonnerie des murets du jardin
• charpente – voligeage et couverture d'une dépendance
• enduits à la chaux sur une façade du château
• débroussaillage des douves
• entretien général des murets, des remparts des douves
• maçonnerie des rives et faîtages de la petite maison du logistique
• changement du chauffe eau
• couverture des dépendances
• aménagement en châtaigner
• aménagement fosse septique



RENOVATION COUVERTURE DE LA GRANGE

La  fiche  action  « maison  de  la  découverte  et  du
chantier déposée par la colporteuse dans le cadre du
« Programme  Investissement  d'Avenir »  géré  par
l'association a permis d'obtenir 50 % de cofinancement
pour mettre hors d'eau cette grange qui accueillera un
atelier. L'autre moitié du financement a été apportée par
la municipalité, propriétaire des lieux.

AMENAGEMENT DE LA CUISINE PEDAGOGIQUE

 Chantier « fil rouge de 2017 », la rénovation et la mise aux
normes de la cuisine était devenue nécessaire.
 Les ateliers pédagogiques cuisine constitue pour nous un
des axes fondamentaux de notre projet éducatif.
 La  cuisine  c'est  avant  tout  la  convivialité  mais  aussi  la
sensibilisation  aux  produits  locaux,  aux  producteurs,  aux
déchets, au tri, au recyclage, aux règles de vie, à l'hygiène.
 Dans  la  transmission  de  savoirs,  l'apprentissage,  l'atelier
cuisine  est  aussi  important  et  efficace  qu'un  chantier  de

maçonnerie.
Pour atteindre ces objectifs un outil de travail adapté a été réalisé en 2017.
Un beau chantier partagé entre les bénévoles de la colporteuse, la municipalité avec l'intervention
de Denis Gourichon.
Les financements ont été assurés par la CAF, la municipalité et les fonds propres de l'association.



CREATION D'UN

Parce que nous avions toutes les raisons pour le faire et aucune pour ne pas le faire !
Parce que le bon sens prend tout son sens
Parce que c'est la suite logique de l'histoire
Parce qu'on a envie de s'amuser et prendre du plaisir à faire et échanger
Parce qu'entre la sepaye et la colporteuse, ça fait dix ans que ça dure et qu'on a pas envie que ça s'arrête !!!

Après  une courte  définition  de ce qu’est  un  comité  de jumelage au  niveau national,  tous  les
participants ont planché sur leur propre définition, ce qu’ils entendaient par comité de jumelage….

Après dépouillement des réponses de chacun, voici ce qui a été retenu :

Des sourires, des temps festifs, des bons moments partagés, le respect de chaque association
L’entraide, la mutualisation, la fraternité, des liens renforcés, la complicité, la confiance, se voir 
davantage, se parler, ensemble on va plus loin, collectif, la solidarité, des rencontres, des projets

DE LA SIMPLICITE

Après discussions autour de toutes ces notions, l’assemblée décide que cette liste devient la trame,
le fond, le cœur de la charte qui encadre le comité de jumelage.
Une discussion intervient sur la réflexion autour d’un nom à ce comité de jumelage. Véro propose 
différentes idées la CUMAS (Colporteuse Unie Mutuellement Avec la Sepaye) , le GAEC (Groupe 
Amical d’Engagement Colporteuse- Sepaye), le PACS (Pacte Amical Colporteuse-Sepaye…….PAX = 
PAIX…)
La réflexion reste à l’étude….. 



LES PREMIERS ACTES DU JUMELAGE
 UNE CONVENTION DU BON SENS*

Signature d'une convention de partenariat entre les deux associations favorisant la mutualisation des 
équipements, du matériel, des véhicules et du temps de travail. Cette convention a pour but de 
faciliter les projets de chacun, d'optimiser nos outils et d'éviter des dépenses inutiles.

 UN CHANTIER FEDERATEUR*

C'est un projet qui a lui  seul symbolise tout le
sens de notre action et pourquoi nous mettons
autant  d'énergie et de conviction dans ce que
nous faisons.
C'est  un chantier  qui  mélange,  qui  fédère,  qui
transmet, qui construit le symbole de ce partage
et de l'indifférence de nos différences.

Les Sepayoux, les colporteurs, les gens de Boesset, les jeunes de l'espace jeunesse, des gens tout
simplement  sont  venus participer.  En  participant  ils  se sont  rencontrés,  se sont  écoutés et  ont
collaborés.
Petit bricolage, réemploi, recyclage, petit mobiliers, tenons, mortaises peu importe quoi tant que la
coopération et la bienveillance sont en place.

Au final, une pergola, du petit mobiliers, des panneaux ont vu le jour et viennent agrémenter la halte
randonnée de la Sepaye et le futur flocon



CHANTIERS ITINÉRANTS
 QUARTIERS POLITIQUES DE LA VILLE

Grâce à nos offres d'animations itinérantes et la spécificité que représente les chantiers collectifs,
nous avons été sollicités par le ministère pour intervenir dans le dispositif contrat de ville. Nous

travaillons donc en collaboration avec les acteurs des quartiers de ces deux territoires, dans
l'accompagnement des habitants et des élus des conseils citoyens.

Valette – Bressuire 
1 semaine de chantier – 17 au 21 juillet
construction d'un jeu en bois 
Petit bricolage et réemploi
Après midi ludique et festif avec les caravanes
12 personnes sur le chantier + 70 sur les festivités

Les Capucins – Thouars
1 semaine de chantier – 24 au 28 juillet 
construction de jardinière en chêne
Petit mobilier et réemploi
Après midi ludique et festif avec les caravanes
 40 habitants

               LA BRICOLEUSE
Nouvelle animation itinérante pour    
bricoler et recycler en toute proximité





ACCOMPAGNER LES PROJETS DE LA JEUNESSE 



Afin de répondre à la volonté des colporteurs d'accompagner les projets de jeunes en 
Argentonnais, nous avons recruté en avril Chloé Belouin, chargé de cette mission.

Après avoir réalisé un diagnostic de la jeunesse, avoir discuté du sens de l'action avec le conseil
d'administration,  nous  avons  élaboré  un  projet  éducatif  afin  de  mettre  en  place  une  action
cohérente.

La colporteuse est depuis 10 ans un lieu d'expérimentation du vivre ensemble et de la citoyenneté
Un petit laboratoire qui tente de montrer que l'on peut valoriser, revaloriser chaque individu en lui
permettant de retrouver une utilité et une place dans un collectif œuvrant pour un objectif commun.
Ce laboratoire fonctionne car il est en résonance avec tous les autres lieux éducatifs : familiaux,
scolaires, sociaux, économiques, ou les hommes apprennent à vivre en société.

LES OBJECTIFS

 Ouvrir un espace d'accueil de jeunes au château de Sanzay
 Mailler les communes d'Argentonnay en allant à la rencontre des jeunesse
 Fédérer les foyers de jeunes et les initiatives pour mieux travailler en réseau
 Créer la maison de la découverte, du chantier et de  l'initiative citoyenne au château de Sanzay.
 Créer des espaces de coopération et d'expérimentation au château de Sanzay et dans les quartiers

de la commune, 
 Permettre à la population locale de venir participer à une action collective 
 Permettre de retrouver une dynamique d'engagement dans une activité
 Créer un lieu d'accueil, d'échanges, d'expérimentation et de transmission
 Créer un atelier itinérant : pour permettre la réalisation d'animations et de chantiers dans divers lieux
 Créer au château de Sanzay et sur le territoire d'Argenton les Vallées un lieu ressource dédié au

chantiers de jeunes et citoyens.

ENVIE     :
- Créer un accueil de jeunes au château dans une démarche d'accompagnement des rêves, des utopies,
des idées !!!
- Mettre en place en direction des jeunes un espace d'expression et d'expérimentation
- Déclarer le château comme un espace jeunesse et offrir aux usagers la présence d'un animateur pouvant
les accompagner dans leurs envies.



Suite aux chantiers des deux années précédentes organisés avec les jeunes d’Argentonnay et la
Colporteuse qui se sont très bien déroulés les jeunes se sont réunit une troisième fois pour faire
perdurer ces chantiers de patrimoine local. Le séjour a eu lieu du lundi 10 juillet au samedi 15 juillet
2017 de 9h à 18h en incluant deux nuits aux camping du château de Sanzay. 
La première matinée certains sont allés débroussailler le lieu du chantier de l’année passée: le
Lavoir  de Boësse  puis  tout  les  jeunes  ses  ont  réunit  pour  débroussailler,  gratter  les  mures  et
fabriquer une barrière au château d’Argenton Les Vallée. 

Les objectifs:
*Réunir les jeunes de l’Argentonnay autour d’un chantier et projet commun
*Aménager du territoire pour apporter une autre vision de l’espace et de l’environnement 
*Permettre  aux jeunes de s’investir en ayant des responsabilités
*Découvrir un espace de liberté de choix et de questionnements sur l’organisation de leur chantier
*Savoir vivre et agir en collectivité et se sentir citoyen
*Apprendre des méthodes de réaménagement des espaces publics en utilisant des méthodes 
ancestrales
*S’investir dans son territoire 
*S’approprier le lieu et le faire revivre et y créer du lien social.
*Partager et vivre une semaine autour d’un projet commun sans être juste dans la consommation 
d’une activité mais aussi dans l’investissement d’une réalisation collective.

Toute l’organisation de cette semaine chantier et les choix des activités ont été pris par le collectif. 
Les jeunes ont aussi souhaiter des sorties loisirs comme un soirée bowling et une journée accro-
branche qui ont eu lieu grâce à un  projet d’autofinancement en organisant une vente de pizza au 
château et la réponse à un appel à projet de l’agglomération.



Les acteurs internes et externes pour mener notre projet:
L’équipe de 15 jeunes, l’équipe d’animateurs diplômés de la colporteuse, les bénévoles, les adultes
référents, la municipalité

Le public ciblé:
Les jeunes de 11 à 17 ans, leurs familles, les habitants de l’Argentonnay
Nous avons connu cette année un renouvellement des jeunes, tout en maintenant le nombre et en
diversifiant les commune d'origine. Ce constat est pour nous très positif et monte qu'il  y a une
véritable demande des jeunes.

Les partenariats:
Agglo2b, La colporteuse, Mairie d’Argentonnay, DDCSPP, Comité des fêtes de Boësse, les 3A
Les rencontres de l’Argenton

Pour finir la semaine une visite fut organisée et mit en scène par les jeunes pour leurs familles, les
habitants de l’Argentonnay  et la presse locale pour présenter leurs différents chantiers suivie d’un
pique-nique partagé pour échanger autour de cette semaine passée. 
Lors de ce chantier les jeunes ont rédigé un journal, chaque jours un ou deux jeunes s’emparaient
de celui-ci pour raconter la journée. Ce journal a ensuite était distribué dans les lieux publics de
l’Argentonnay. 
Les jeunes se sont ensuite réunit entre jeune à la Colporteuse pour faire un bilan oral, écrit de leur
semaine  de  chantier  et  discuter  de  leurs  futurs  projets  (création  d’une  junior  association,
organisation  d’un  voyage  au  ski,  création  d’un  espace  jeunesse  à  la  Colporteuse)  et  d’un
programme estival pour l’accueil jeune de la Colporteuse.



Ouverture de l’accueil jeunesse
Cet accueil est déclaré la Direction Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations en tant qu'accueil de loisirs jeunes pour les 11 à 17 ans.
Il est inscrit dans le contrat enfance jeunesse de l'Agglo2b bénéficie du soutien de la Caf des Deux
Sèvres.

+ Accompagner les jeunes dans leurs projets
+ Mettre à leur disposition un lieu où ils peuvent se retrouver entre jeunes 
+ Partager les ateliers du château aux jeunes du territoire
+ Créer du lien social
+ Éveiller leur curiosité et leur imagination
+ Répondre à un besoin de la jeunesses Argentonnaise, avoir un lieu où ils peuvent réaliser leurs
projets, être écouté et trouver des réponses à leurs questions grâce à l’accompagnement des
animateurs qualifiés de la Colporteuse.

Les horaires d'ouverture
- les mercredi après-midi de 14h à 17h30
- les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 17h30
- les mardis pour les jeunes de mission locale de 9h à 17h30
- les samedis lors des chantiers participatifs de 10h à 16h30

La fréquentation de l’espace jeunesse
Ouverture de

l’accueil
jeunes

Chantier été Mercredis de
l’été

Mercredis
scolaires

Vacances
Toussaint

Si on se
Sanzay les

idées

Adhérents
jeunes fin
décembre

2017

Nombre de
jeunes

17 19 13 15 8 25

Pour un premier semestre de fonctionnement, il s'agit d'un premier bilan satisfaisant. Le groupe du
chantier a été le premier à venir mais au fur et à mesure de nouvelles têtes sont apparues. 
Nous sommes également satisfait que les jeunes viennent de différentes communes.
On sent les jeunes en demande de se retrouver et on peut vous dire qu'ils ne manquent pas 
d'idée.



L’atelier cinéma

L’atelier où et pour qui?
L’atelier se déroule au château de la Colporteuse pour ce qui est du travail d’écriture et de 
montage. Nous irons ensuite tourner au château d’Argenton. Cet atelier est dédié au jeunes 
d’Argentonnay de 11 à 17 ans. Les séquences sont guidées par les jeunes selon leurs envies tout 
en respectant les étapes de fabrication d’un film.

La naissance du projet
Parole des jeunes:

Notre projet est né lors d’un chantier jeune lors d’une rénovation d’un château communal. Nous souhaitons faire découvrir aux«
habitant de notre commune ce lieu rempli  d’histoires à travers la création d’un film historique et fantastique car ce lieu est
inspirant. Nous souhaitons s’inspirer de différents collectages pour éveiller notre imaginaire et créer collectivement. Elle est
venue du chantier des jeunes que nous avons fait, lors de ce séjour, nous avons eu une visite historique du château médiéval et
de la maison maître. Ce lieu rempli d’histoire a éveillé notre imaginaire et l’envie de faire un film et de le faire ensemble puis
d’autres jeunes nous ont rejoint. Nous nous sommes appropriés les lieux et nous voulons le faire découvrir aux habitants.L’outil
cinématographique est un moyen de communication et de diffusion qui peut marcher avec tout public. Une fois réalisé nous
pouvons le diffuser et l’inclure à d’autres projet territoriaux.»

Liste des participants au projet cinéma:
POINSTEAU Julie - POINSTEAU Yaelle - VASON Méline - GUILLOTEAU Jude - ROUILLARD 
Célestine - CADUC Théo - PAPIN Lilou - COURTIN Lola - GODET Lalie - LHOMEDET Noa
MINEMONT Virgile - OLIVIER Emma

Cette liste s’est agrandie au fur et à mesure des séances, la communication sur cet atelier c’est fait 
par le petit flyer distribué par les jeunes dans les collèges et aussi de bouche à oreille. 
Ce projet s’inscrit dans un projet local et participatif avec différentes structures qui viennent nourrir 
l’atelier  et le faire vivre dans de bonnes conditions. 

La junior association «Les amis champêtres»

Parole de jeunes:
Nous souhaitons nous investir dans l'aménagement de nos espaces de vie (parc, château, bord de rivière) ce qui nous permet«

d'être de véritable acteur au sein de notre commune. Nous participons aussi au atelier culturel (cinéma) et enfin nous organisons
des sorties loisirs.»

Nous avons rencontré Sarah Klinger de la ligue de l’enseignement des deux sèvres qui a présenté
aux jeunes la junior association et son fonctionnement et qui a aussi définit le rôle de référente
adulte pour que l’animatrice jeunesse puisse au mieux les accompagner.

Créer la junior association a aussi permis aux jeunes de mettre des mots sur leurs envies et le
fonctionnement du groupe. Créer une association est une nouvelle aventure pour chacun d’eux,



certain s’investissent plus sur la partie dossier et écrit, d’autres sont plus à l’aise à l’oral, ce qui créer
un équilibre au sein du groupe.
La junior association leur permet d’avoir une identité et d’être reconnu. 
Pour le moment le lien entre l’accueil jeune de la Colporteuse et la junior association est très étroit
mais le but est d’arriver à une autonomie de leur projet.

Projets jeunes en réseau

L’accueil jeune est au château mais il y a souvent une démarche d’ouverture vers l’extérieur. Et c’est
un souhait et un besoin des jeunes de sortir du château, d’aller à la rencontre des habitants, des
associations Argentonnaises, des producteurs locaux, le foyer des jeunes de Boësse…

La Colporteuse organise par exemple des journées chantier au foyer des jeunes, qui est un lieu où
l’autonomie est une priorité pour les jeunes, c’est un lieu où ils peuvent se retrouver sans adultes.
Ces « temps forts chantiers » viennent d’une demande de leur part, le foyer étant un peu endormie
par son manque de visibilité et d’aménagements les jeunes souhaitaient le faire revivre et le faire
connaître au jeune de l’accueil  jeune de la Colporteuse qui sont un peu plus jeunes mais qui
prendront la relève du foyer quand les plus grands quitteront le foyer. 

Ce n’est qu’un début petit à petit la Colporteuse accompagne les jeunes de l’Argentonnais dans
leur projet mais il  faut d’abord aller à leur rencontre, c’est pourquoi en 2018 nous allons aller
rencontrer les collégiens pour se faire connaître pour rendre possible l’échange et imaginer ensuite
des projets avec eux. 

RESEAU DES REFERENTS JEUNESSE

Grace au lien que nous avons avec la fédération départementale des CSC, nous travaillons en 
réseau avec les référents jeunesse des autres structures.
Cette démarche permet d'analyser nos pratiques et de pouvoir travailler dans une dynamique 
collective au service des jeunes.



LES EVENEMENTIELS



LA NUIT DES 10 BOUGIES !!!
Y paraîtrait que des fois quand on partage un rêve, une idée, une envie 
et que dix ans après on se retourne en arrière, il vaut mieux être bien
assis pour prendre le temps de réaliser tout le chemin accompli…

A tout ceux qui sont passés offrir de leur temps, partager, discuter,
construire les pièges à ennuis.
A tout ceux qui ont contribué à cette histoire pour que d'autres puissent
écrire la leur.

UNE NOUVELLE FOIS MERCI
Tous les ingrédients ont été réunis pour fêter nos dix années de projets et passer une belle journée.
Exposition rétrospective, de la danse, du spectacle, du cirque, de la musique, de belles criées, de
beaux repas, des jeux, le château en beauté, les portes ouvertes, du temps pour prendre le temps
et surtout des gens !!!!
Ceux qui étaient là au début, ceux qui ont pris en cours, ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus,
ceux qui sont restés, ceux qui ont découverts.
Une belle journée pour remercier, célébrer, profiter et qui donne envie de se projeter pour les dix
prochaines années.





LA GUINCHOUETTE 
L'année 0 

Le simple objectif d'accueillir les passants, les touristes, les amis, autour d'une ambiance Terrasse de
Bar conviviale...avec ou sans programmation. A la belle saison, le château regorge d'espaces frais,
nature,  intimes et  calmes pour se poser...en parallèle de l'actualité  d'été :  chantiers,  accueil  de
groupes, etc. La volonté étant de positionner le château de Sanzay sur la liste des lieux où il fait
bon d'aller passer les premières heures du weekend…

et + si affinités...      Amélie et son CHOUETTE
travail  de  scénographie  des  espaces :  le  coin
des amoureux, les nappes vichy, les cravates ici
et  là,  le  visuel  à  la  chouette,  la  carte  et  ses
croquis minimalistes…c'est pas des détails ! 

 5 soirées dont 1 à Genneton 
- 12/05 – Inauguration avec le spectacle Contrepieds de la
Cie Lazuli + dégustation de vins « le mas de conscience »
- 1/06 – Concert Archilab
- 16/06 – Spectacle le ravissement d'Adèle par la Cie du 
théâtre du bocage, à la bergerie de Mathurille, Genneton
- 21/07 – Diffusion du court métrage « Marie Baigne dans 
l'beurre » par Perrine Arru
- 3/08 – Concert Sully 
 

Prix libre et au chapeau 

  Des boissons et tartines locales à déguster 
 

Une fréquentation satisfaisante

L'année de la page blanche passe aussi par là...pas de programmation prévue pour la saison 
prochaine...Simplement la régularité d'un bar associatif ouvert ! 
Ça tombe bien, on a du pain sur la planche...On va en profiter pour aller plus loin sur la charte du 
Miam-Miam et l'aspect social et solidaire de nos achats (provenance et approvisionnement des 
produits, conserverie « castllemade », trie des déchets, etc) 



« Transhumances » 
10 juin 2017 – 6ème édition

« Transhumance » 10 juin 2017
En 2017, la Colporteuse a organisée la 6ème édition de sa « Transhumance », une
balade contée et environnementale dans la vallée de l'Argenton, sur le thème de l'histoire
du colporteur « Plantule » et de l'inauguration de la Grainothèque du château.

Le colporteur «Plantule », ouvre la « Transhumance ».
« Laissez-vous conter, histoires et potins,
celle du colporteur « Plantule », cajoleur de bulles et du terreau Argentonnay 
à travers une randonnée contée et découvrir la nature au fil des chemins »

Au programme,
- lecture de paysage de la vallée de l'Argenton,
- visite d'une ferme d'élevage d'alpaga
- animation ornithologique (observation Etang de la Grue)
- pique-nique simple et convivial...
- animation nature sur l'eau / balade en canoë
- exposition sur « Les Jardins familiaux » de Bressuire
- performance artistique
- atelier « Ma santé, me soigner »
- animations jeux
- repas : « Fouées » au four à bois
- concert / bar / cinéma de plein air « Le potager de mon Grand-père »

Cette année, environ 80 marcheurs ont participé à la randonnée.
Nous avons accueilli près de 150 personnes  sur la journée et servit 100 repas.

Cet événement nous permet aussi de rassembler nos partenaires environnementaux
pour valoriser nos chemins et notre patrimoine local.

Une belle journée sous un soleil généreux, dans une ambiance simple et conviviale.
Cette manifestation perdure dans le temps et représente une véritable attente des
personnes qui suivent les différents événements de l'association.



Journée CIVAM & MRJC «  le champ des possibles »
Le Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture en Milieu rural (CIVAM) du Haut Poitou et le Mouvement Rural de la 
Jeunesse Chrétienne (MRJC) de Mauléon ont choisi d'organiser le 25 août 2017 au château de Sanzay une « soirée 
conviviale » ouverte aux adhérents et bénévoles de l'association.
 
Au programme : chantier participatif, ciné discussion, visite de ferme, soirée pizza, canoë...

Le Ferme d'Avenir Tour
Accueil du Ferme d'Avenir Tour (FAT) au château de Sanzay le mercredi 23 août 2017

Au programme : 
14h30 : Accueil des Colporteurs / Visite et histoire du château
16h30 : Visite de Fermes : Les 2 rivières, Ferme de Mathurille
17h00 : Spectacle de cirque : Compagnie S2ea – Spectacle « Un grain »

Pour cette journée, nous avons accueilli une cinquantaine de visiteurs.

La MFR Sèvreurope  
Accueil à la journée des étudiants de la Maison Familiale et Rurale (MFR) Sèvreurope de Bressuire, dans le cadre de 
leurs études, à venir rencontrer des acteurs du territoire et des initiatives locales.

Au programme :
- Visite et accueil au château
- Temps de rencontre et d'échange avec les lycéens,
- Présentation de la Colporteuse, de l'association et de ses activités.

Journée Européenne du Patrimoine
Cette Journée Européenne du Patrimoine a été organisée dans le cadre d'une journée
chantier participative au château « Si on se Sanzay les idées », le samedi 16 septembre 2017.
Une visite guidée du château de Sanzay était organisée le samedi 16 septembre à 11h00.



---------------------------------

 FESTIV'ARTS  
23 & 24 septembre 2017 
à Moutiers sous Argenton

UNE BELLE COOPÉRATION ASSOCIATIVE EST EN TRAIN DE SE TISSER ET OUVRE LES PORTES
D'UNE NOUVELLE DYNAMIQUE TERRITORIALE ET RURALE...SUR LE LONG TERME !  



L'année 2017, une 2ème année d'expérimentation avec un collectif naissant, évolutif et qui se solidarise !
Cette deuxième édition, a rendu évidant des aspects à retravailler pour la suite. 

LES CHIFFRES EN PARLENT 
- LE COLLECTIF – 9 réunions et 2 chantiers participatifs
- LES BÉNÉVOLES – Une moyenne de 35 bénévoles sur le weekend – 8 associations et des habitants
- LE BUDGET – un budget de dépenses 24 604,68€ et un résultat excédentaire de 1145,74€, soit des fonds 
propres de 1664,87€ pour l'édition 2018
- FRÉQUENTATION – Environ 300 personnes présentes sur le weekend

REGARD QUALITATIF 
Une programmation  de qualité,  familiale  et  aux couleurs  du local et  de ses  talents...tout  en proposant  une
ouverture vers des nouveautés : partenariat avec l'IFFCAM autour du cinéma animalier, concours de photos nature,
scénographie avec Vanessa Jousseaume, manège, etc. 
La  collecte  a  apportée  une  réelle  plus-value  par  l'ancrage  local  qu'elle  permet  en  amont  et  pendant  la
manifestation, elle valorise les gens, une histoire et une époque autour d'un sujet qui, finalement, est universel et
parle à tous ! Ces tranches de vies misent en spectacle génèrent une solidarité intergénérationnelle ! 
Une dynamique associative en place avec des bénévoles investis tout au long de la manifestation et un ambiance
conviviale appréciée. Aussi, à noter le partenariat avec l’épicerie associative La Moutierette qui a permis l’accès à
des produits locaux de qualité ainsi qu'un soutien logistique important. 
Cependant, la fréquentation n'a pas été à la hauteur des attentes du collectif et pas homogène sur les 2 jours.
En effet, peu de passage le samedi après midi et le soir pour le repas et le bal. Le dimanche, la fréquentation a
nettement augmentée à partir  de 16h et pour le spectacle de la collecte ;  ce qui nous amène à  différents
constats pour la suite…

- CE QUI SE PASSERA DEMAIN – LES PERSPECTIVES -

Le collectif s'accorde sur le fait que le rythme et la formule de la manifestation sont a retravailler : peut être sur
un temps fort plus concentré, peut être plusieurs temps forts dans l'année ? 
L'identité du festival se dessine autour de la mise en valeur des talents locaux, du patrimoine et des gens pour
proposer un événement à la diversité revendiquée ! 
L'année prochaine, la convention en sera à sa 3ème et dernière année de renouvellement. Cette 3ème édition
doit permettre de poser solidement les bases du futur. 

Rendez vous l'année prochaine, 22 et 23 SEPTEMBRE 
DANS LA COMMUNE DE ST AUBIN DU PLAIN !!  



LE CONCOURS INTERNATIONAL DE LA SOUPE 
9ème édition – en marche vers la décennie ! 

 
Une première...la soupe en Automne…
Bien  souvent,  on  entendait  « Septembre,  c'est  pas  l'époque  de  la
soupe »...Alors,  on  a  attendu  les  premiers  froids...Une  journée  sèche et
ensoleillée à permis une belle ambiance aux couleurs d'automne. 
Les différents points de feux pour se réchauffer, les châtaignes à disposition
pour grignoter, les balades à poney pour les enfants, la disco soupe pour
papoter du gaspillage alimentaire...on donner à chacun de quoi faire ! 

Un concours véritablement International…
10 équipes concouraient dont une tchétchène et une comorienne. 
Les équipe ont aussi permis de représenter le paysage associatif local  avec la participation du CSC de
Bressuire,  de l'association 100 POUR 1,  de l'association des jeunes « Les amis Champêtres »  et  de la
Sépaye. 
Donc des participants de 12 à 70 ans...Intergénérationnel ! 

Des bénévoles nombreux..et des nouveaux...
Cette journée à vu passer de nombreuses mains, de 9h à 23h pour assurer l'accueil, la gestion du bar, la
conserverie  et  permettre  le  bon  déroulement  de  la  journée ;  notamment  des  personnes  nouvellement
arrivées sur le territoire qui apprennent à connaître les habitués du lieu...c'est bon !! 
De plus, cette journée à fédérée les collectifs existants de la colporteuse, tels que l'atelier œnologie et les
jeunes qui ont réellement pris part à l'organisation. 

Une soirée conviviale pour terminer… 
La soirée contée avec les copains du théâtre du bocage tout public a fait complet !  Le prix libre a permis à
tous d'en profiter. 

Les premières pierres de la Conserverie Solidaire  ?
MERCI aux producteurs locaux qui ont permis la disco soupe en nous donnant des rebuts de légumes (le
jardin des ormeaux, l'épicerie la Poté'Bio et la Moutierette, Carrefour contact argenton, Mickael Gueret ) 
La disco soupe a été servie gratuitement lors de la soirée puis mise en conserve par les bénévoles. 
Aussi, chaque équipes avait pour mission de conserver au moins 1litre de sa soupe… 
Tous  ces  bocaux,  ainsi  que  le  reste  des  légumes  ont  été  donné  à  l'association  100  POUR  1  pour
redistribution aux personnes dans le besoin qu'elle accompagne.  

Cette journée à éveillée des envies, celles d'instaurer un partenariat avec les producteurs maraîchers et les
commerces pour mettre en place un réseau de récupération et distribution solidaire, celle de transformer ces



rebuts en conserves, celle de le faire collectivement…
Depuis,  des  démarches  sont  en  cours  auprès  des  producteurs,  des  rencontres  ont  eut  lieux  avec
l'association  100  POUR 1,  une  visite  de  l'association  « l'ADDA Aujourd'hui  restaurons  demain »  est  en
envisagée avec tous ceux qui veulent y voir plus clair dans la conserverie solidaire ! 
La  cuisine  ça  rassemble,  ça  sensibilise,  ça  nourrit,  ça  solidarise...c'est  un  outil  qui  nous  obligerait  à
approfondir la charte du Miam Miam au château et qui ouvre la porte à de nouveaux partenariats ! 



PARTAGE TES RÊVES 
    7ème édition

Date Type d'animation Lieu Partenaire Nombre
enfant adulte

VENDREDI 15/12

SAMEDI 16/12

LUNDI 17/12

MARDI 18/12

JEUDI 20/12

VENDREDI 21/12

Karabal – rock'n roll pour enfants 

Si on se sanzay les idées : atelier 
savonnerie, froufrou 

Œnologie et dégustation

Tour de conte avec Fred Billy    

 Partage tes Livres 

Spectacle Son et sens 

Salle des fêtes – Argenton
les Vallées

Château 

Marie Claude Gauthier

La Sépaye

         FJT Bressuire  

Château de Sanzay      

Argentonnay – École Ste
Marie et Chat Perché

Atelier œnologie

La sépaye

RAM Argentonnay 
Ime de Bressuire

176

4

18

13

15

13

23

35

9

    SOIT 198 ENFANTS ET 108 ADULTES

Des nouveautés expérimentées….Un tout premier atelier savon qui a fait complet et qui donne des perspectives. 
L’efficacité et la créativité de Chloé et Marlène qui ont créés un spectacle « Léo le Facteur » : chaleureux, accessible, 
coloré et apprécié des assistantes maternelles et des petits. 
Des partenaires qui en veulent...de nouveau, partage tes rêves s'est invité à PASSHAJ Bressuire ainsi qu'à la Sépaye. La
participation de l'atelier œnologie a aussi permis une belle soirée de partage !
Des salons nous attendent...mais nous n'avons pas pu nous y rendre cette année ; à Bressuire (chez Gaëlle)  et à 
Argenton les Vallées (Chez Antoine, chez Guillaume et Rozenne). 

La prochaine édition...soumise à conditions….
La programmation 2018 des colporteurs fait page blanche ! 
Et oui..10 ans d'histoire pour l'association...10 ans de programmation...7 éditions du festival Partage tes rêves...Et l'envie



de se poser, de réfléchir, de faire des choix, de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas pour faire avec et
bien  mais ne pas faire pour…Posons un regard sur les expériences vécues pour imaginer la suite. 
Partage tes rêves aura lieu si vous le voulez..si un collectif se mobilise ! Pourtant, la convivialité et l'intérêt des soirées
chez l’habitant n'est plus a prouver, ni l'importance de proposer des temps forts entre les écoles ou à la Sépaye.

---------------------------------------------------

LES ATELIERS 2017
Jour Nom de l'atelier Nombre de

séances
Lieu Nombre

Adultes Enfants

Mercredi ou Jeudi
Mardi
Mardi 

Samedi 
Vendredi 
Samedi 

Ça dépend 

Œnologie
Arts Plastique

Accordéon – Guitare
Rucher École

Ma Santé Me Soigner 
CPN 

Froufrou

8
7
15
10
10
18
14
10

Au château 
Au château 

Chez les gens
Au château 
Au château 
Au château 
Au château 

Ailleurs

22
5
4
19
12
10
80
120

10
30
50

Des ateliers réguliers, dynamiques et qui font leurs propres petits chemins!  
Par exemple, le groupe Accordéon – Guitare se retrouve chez les uns, chez les autres en fonction des 
disponibilités de chacun, toujours accompagné par le chef d'orchestre Dédé..A quand un petit concert avec 
les étudiants ? 
L’œnologie fait toujours complet ! Il y a même une liste d'attente..On dit de cet atelier qu'il ne se prend 
pas au sérieux et tant mieux...on dit aussi qu'il éveille merveilleusement les sens et permet de s’intéresser de 
près à la science du vinS ! 
Froufrou, vous n'avez pas pu passer à côté, il porte tellement bien son nom cet atelier ! Il part dans tous 



les sens, la machine et les aiguilles vont et viennent pour transformer, bidouiller, des vieux draps se 
transforment en pochettes ou nappes, des carrés s'assemblent pour faire house, Tous ça,  au rythme des 
blablas des Froufrouteurs et sous l’œil aiguisé de Véro, dont les idées emmèneront loin..très loin...l'histoire 
de Froufrou…

Ma Santé-Me Soigner...des thématiques toujours d'actualité, parce que proposées par les membres de
l'atelier..C'est poser un regard nouveau sur sa santé ! La saison dernière, une moyenne de  15 adhérents
avec  12  rencontres  dont  2  conférences :  la  naturopathie  avec  Gaëlle  Bernaud  et  les  perturbateurs
endocriniens avec la citoyenne. Cet atelier nous chouchoute : avec des bains de pieds lors du retour de
transhumances,  des boissons de santé pour les 10 ans...Tout  pour nous rappeler qu'il  est  important  de
pendre soin de NOUS ! 

LES ATELIERS ITINÉRANTS 
DANS LES ÉCOLES -

Lieu Tranches
d'âges

Thèmes séances Nombre
d'enfants

Fréquentation
à l'année

Argenton les vallées 9-11 ans Boites à jeux 3 25 75

Maternelles 4 20 80

La chapelle gaudin 7-9 ans Le monde des abeilles 5 18 90

TOTAL 12 63 245

Le plus marquant dans ces rencontres avec les enfants, c'est leurs souvenirs de cette histoire que
toute l 'école à finit par entendre un jour de Taps...Et oui, on est incollable et on ne se lasse pas, pour se
présenter, de raconter « Y PARAITRAIT QUE... »...Ça marche et c'est important !! Les enfants nous identifient à
un château,  à des vagabonds qui  transportent  le jeux...et  encore mieux,  ils  prennent  soin  des  jeux de



Radulphe, ce grand monsieur dont ils connaissent le nom et s'imaginent son visage à la grande barbe. 
En  2017,  nous  nous  sommes  moins  déplacés  dans  les  écoles ;  En  effet,  nous  sommes  surtout

intervenus sur la première parti de l'année scolaire, de septembre à décembre 2016. Ce qui explique cette
diminution. 

Pour la saison prochaine, deux nouvelles thématiques sont expérimentées à la Chapelle Gaudin : le
conte & l'imaginaire ainsi que la musique et les pratiques corporelles ! 

LA LULU' DOTHÈQUE au château 
– accueil de groupes -

Structure Séances Nombre
d'enfants

Fréquentation à
l'année 

enfants adultes
Accueil de loisirs Mauzé Thouarsais 5 7 1 40

Accueil de Loisirs Argenton 3 20 4 72

RAM Argenton 5 15 7 110

Csc St Varent 2 15 3 36

Soirée Jeux D'hivers 12 40 52



Les Adhésions à la LULU'DOTHÈQUE en 2017 - 

21 adhérents dont : 
- 5 individuelles
- 10 familles 11 habitent en Argentonnay 
- 2 Assistantes Maternelles 8 habitent au sein de l'Agglo2B 
- 4 Collectivités 2 autres
Ce qui représente : 470€ d'adhésions

La ludo est un piège à ennuis parmi d'autres, le jeu est au cœur du projet éducatif de la colporteuse depuis
le début, c'est un outil transversal ! 
Il est important de valoriser la ludo en s'intéressant aussi aux  groupes qui viennent sur place profiter de
l'espace et du château, 
Malgré le peu d'adhérent, les jeux tournent et sont utilisés lors des soirées, des chantiers, des mini séjours, 
La faiblesse du projet tient au peu d'habitants du territoire qui y participe et dans le manque de bénévoles
pour s'investir dans les permanences. Le collectif est conscient de ces aspects et réfléchit, propose des
ajustements pour d'approcher au miex des attentes : 
- Continuer l'itinérance, allez vers les gens 
- A travers l'évenementiel – repartir sur des journées à thèmes et la programmation de spectacle enfance et
famille (comme lors de l'inauguration)

-------------------------------------------------------------------

LES ABEILLES, 
UN SOCLE pour : 
LE RUCHER ÉCOLE – LES ANIMATIONS DE L'ABEILLE À LA RUCHE – LA
MIELLERIE ASSOCIATIVE

Y paraîtrait que...les hommes ont besoin des
abeilles pour survivre...le colporteurs Japik, celui qui a
installé les ruches au château de Sanzay, l'a bien saisit et transmit à ses copains colporteurs! 

Depuis sa création, il y a maintenant 5 ans, le rucher école de la colporteuse fait complet 
chaque année. 20 adhérents pour la saison dernière, qui suivent un programme de 13 rencontres 
entre théorie et pratique ! Pour s'apprendre, y a pas mieux que les 12 colonies en place dans le 
jardin du voisin Hubert. Ces ruches sont aussi le terrain de jeux parfait pour terminer les animations 
apiculture car quand on ouvre la boite, la magie des abeilles opèrent ! Au nombre de 16 cette 
année, c'est environ 180 jeunes de 6 à 16 ans qui ont découverts ce monde minutieux.  

Et au-delà, il y a aussi la miellerie associative, cet espace bien occupé à partir du mai pour permettre
aux apiculteurs d'extraire le miel, de le mettre en pots..et si ça se goupille bien de le faire avec le CMP, ou 
un groupe qui passe par là ! 



LE CLUB CONNAITRE ET PROTÉGER LA NATURE
Pour développer une sensibilité à l'environnement à travers l'ouverture des sens...
pour les petits naturalistes de 8 à 14 ans 

D'octobre à juin, c'est à travers tout un programme de 17 séances que les 10 jeunes inscrits sur la
saison 2016-2017 ont pu arpenter la vallée d'Argenton pour des observations, des fabrications, de
la pêche, des balades et jeux sur l'eau ou à pieds, de la cuisine sauvage, etc.
Tout ça étant possible au travers d'un partenariat avec les  2 intervenants professionnels : Benoît
Manceau de l'association EPI et Guillaume Bitton de l'association Détours dans l'eau ; qui veillent
aussi à développer une dynamique de groupe sécurisante et épanouissante pour les petits. 

Et ça continue...avec de nouveaux inscrits, des envies de mini-camp, de bivouac, d'aventure ! C'est
bien à la jeunesse que l'on a intérêt de s'ouvrir...pour construire le monde de demain. 
POUR VU QUE ÇA DURE….   



 

En 2014, nous avons croisé la route de Maureen Walbee, une anglaise nouvellement habitante de Saint
Clémentin, retraitée, coordinatrice de projets européens 
Grâce à elle nous avons appréhendés et découvert la richesse et la dynamique des échanges européens.
Notre projet de territoire lui a parlé et elle a souhaité s'appuyer sur notre association pour participer au
dispositif Erasmus +.

UN FLOCON S'EST POSE

Fédérer Localement Organiser Collectivement Ouvrir Naturellement

 C est quoi l idée' '  
L'idée serait de proposer à notre territoire de se fédérer autour d'un projet commun, expérimental et innovant.

Le rêve serait que collectivement nous puissions autoconstruire un village écologique permettant l'accueil de publics.

La volonté serait que tout ce village ne soit réalisé qu'avec des matériaux réemployés, recyclés, récupérés, donnés et que comme
un flocon il puisse ne laisser aucune trace si il décide de disparaître.

Démontrer  comment  le  tourisme  vert  contribue  à  la  protection  de  l'environnement  tout  en  contribuant  au  développement
économique local

L'envie serait de tisser du lien entre les citoyens, les entreprises locales, les publics jeunes et des personnes sans activités mais
avec la forte envie de s'investir, d'apprendre.

LES ECHANGES EUROPEENS



Le projet serait de permettre la formation aux techniques d'autoconstruction et d'écoconstruction, l'innovation, la sensibilisation
aux changement de comportements face au recyclage et aux méthodes alternatives et novatrices.

L'utopie créatrice est de mettre en mouvement tous les savoirs et compétences du territoire pour que la force populaire, que
l'entrepreneuriat local se fédèrent au service d'un projet social.

 Coordinateur à l échelle européenne'

Nous voici donc pour la première fois coordinateur d'un projet partagé à l'échelle européenne cinq autres 
partenaires

Les objectifs comprennent :
1. Découvrir les techniques anciennes et nouvelles de la construction durable. Apprendre avec des
partenaires pour concevoir et délivrer le certificat de construction ECCE avec la reconnaissance
des qualifications afin que la formation professionnelle soit mesurée pour être égale à celle des
études universitaires.
2. Comprendre comment une meilleure utilisation des matériaux naturels apporte des avantages à la
communauté et peut influencer la conception future des bâtiments.
3. Création d'une série d'exemples de bâtiments communautaires grâce aux formations durant le
projet et en tant que point de départ pour d'autres travaux.
4. Établir un réseau pour des communautés durables à travers l'Europe.



La première rencontre du comité de pilotage a eu lieu à Argentonnay au mois d'octobre.
Pendant  cette  année  2018  nous  irons  à  la  découverte  de  nos  partenaires  et  de  leurs  techniques
traditionnelles.
En juin 2019, nous accueillerons tous nos partenaires plus la population locale lors d'une semaine d'échange
qui verra se construire les fondations du flocon en France

 Un projet expérimental  une construction à la Sepaye –

C'est aussi un projet du jumelage avec la Sepaye qui est propriétaire d'un terrain adéquate pour ce projet.
Au delà du lieu c'est le sens du projet qui est intéressant car il permet de brasser les publics, d'expérimenter
une aventure collective, de proposer aux sepayoux d'être les gérants et  les accueillants de toute cette
diversité

 les mots de Suzie  - administratice»

Je me souviens de la première réunion qui eu lieu il y a déjà deux printemps de ça! Mattieu avait encore eu une idée
folle comme on les aime. Une idée d'habitats écologiques pour loger tous les groupes que l'on reçoit!  Mais c'est allé
bien au delà de ça, grâce à notre chère Maureen.

Deux ans plus tard, ça y est, c'est parti!! Le FLOCON est en route! 

C'est  devenu  un  projet  Européen  sur  les  habitats  durables  qui  permettra  de  mettre  en  place  une  certification
européenne.

Espagne,  Pays  de  Galles,  Angleterre,  Roumanie,  France  se  sont  déjà  réunis deux  fois  pour  échanger  sur  les
différentes techniques de constructions écologiques et faire avancer ensemble le projet FLOCON. 

Ces échanges sont riches techniquement et surtout humainement !

Accrochez-vous bien à ce projet et préparez-vous pour l'atterrissage du FLOCON à la Sépaye, fin juin 2019!  Vous
allez en avoir plein des yeux !



UNE EQUIPE RENFORCEE 
UN TRAVAIL EN CONTINUITE
Grâce à la signature de convention de financement avec nos partenaires financiers, les prestations que nous 
réalisons nous avons réussi à consolider l'équipe de permanent.

En effet le poste de David Clément recruté en 2015 pour un CDD a été prolongé en CDI au 1er janvier 2017
Lolita Favreau recrutée en contrat aidé sera aussi prolongée en CDI en janvier 2018.

En avril 2017, nous avons pu bénéficier une nouvelle fois du dispositif des contrats aidés pour recruter pour
3 ans, Chloé Belouin, qui vient renforcer l'équipe sur les actions déjà présentes et qui à la mission de
s'occuper de la mise en place de la dynamique de projets de jeunes.

L'année 2017 aura permis également d'évaluer les missions de chacun, de réorganiser les fiches de poste, 
de se répartir les missions afin d'atteindre plus d'efficacité, de cohérence tout en gardant le plaisir de faire.

Chacun est chargé de s'occuper d'une thématique précise (biodiversité, jeunesse, chantiers…) tout en 
gardant une polyvalence et une transversalité.



Formations de l 'équipe :
Développer les compétences, étoffer le projet.

FORMATION SAVONNERIE À FROID – Lolita Favreau

un nouvel outil de sensibilisation à la Nature et au Vivant directement connecté au monde 
des abeilles ! 
Utiliser le miel et la cire que produisent nos abeilles pour faire du savon...c'est possible…
Fabriquer su savon, c'est un peu comme de la cuisine, les recettes n'ont pas de limites, sinon celles de
l'éthique et de la logique...Le savon des colporteurs ont le veut local et conçu dans une démarche qui a du
sens : à travers de la transmission et autour du faire ensemble. 
Ce sera, sans doutes, un des outils pour expérimenter de plus près le secteur de l'économie social et
solidaire…

FORMATION MENUISERIE – Chloé Belouin
Du Lundi 29 au vendredi 2 mai 2017 
Nous sommes allés avec Amélie et Merlin près de Tusson au Club Marpen. 
Fondé sur l’action volontaire et la mobilisation du bénévolat pour la sauvegarde du patrimoine, le
Club Marpen adhére à l’Union REMPART. 
Les chantiers qu’ils organisent touchent plusieurs corps de métiers, la pierre, le bois, l’entretien des
espaces  verts…  en  respectant  des  méthodes  ancestrales,  ces  chantiers  et  leur  méthodes  de
transmissions  visent  aussi  la  réinsertion  des  jeunes  qui  participent  aux  formations.  C’est  une
expérience humaine et  citoyenne avant tout.  Et  c’est  ce que nous avons vécu.  L’esprit  et très
convivial et professionnel. Les formateurs sont des passionnés. Nous avons passé une semaine dans
un atelier bois ou professeur et élèves nous ont accompagné dans notre projet… La construction
d’une porte en bois pour l’une des tours du château de la Colporteuse en respectant les méthodes
de fabrication du 16ème siècle.
 
Ce stage nous a permis de découvrir des outils de menuiserie anciens, le travail du bois, découvrir 
le clup marpen et faire le lien avec les chantiers que l’on vit à la Colporteuse. Et imaginer peut être 
un jour que la Colporteuse emprunte un chemin similaire.



Formation PSC1 – Chloé Belouin
Avec Louis qui est en service civique nous sommes allé passer la formation des premiers secours
avec les pompiers de Bressuire. Cette formation est obligatoire surtout pour l’accueil jeune et lors
des séjours  jeunes.  Cela  permet  de faire  les  premiers  gestes  de secours  sans maladresse en

attendant les secours professionnels. 

FORMATION SERIGRAPHIE – David Clément

La sérigraphie est une technique d'imprimerie qui utilise des pochoirs (à
l'origine, des écrans de soie) pour imprimer un motif sur un supports.
Un atelier où l'on pourrait venir retrouver les gestes des premiers imprimeurs, 
s'imaginer un univers, s'inventer une histoire.

Choisir un motif, un dessin, un texte…
Choisir son support : textile, carton, papier, bois...
et pouvoir le sérigraphier soi-même

Atelier participatif, ludique et créatif.

LES SERVICES CIVIQUES 

Amélie Legrand : mission liée à l'histoire du lieu et au patrimoine
* réalisation plaquette des pièges à ennuis
* réalisation de la scénographie des espaces
* réalisation de plaquette de communication
* aquarelle, dessins, plans
* Mise en place de la guinchouette 
* Création d'ateliers manuels
* Accueil de groupes



Merlin Arnault : accueil de groupes et forge
* accueil des groupes en chantiers
* entretien et embellissement du site
* réhabilitation d'une forge

LES STAGIAIRES : 

Amélie Chapon – Licence ludothèque 
* ré-organisation de la ludothèque
* projection sur futurs projets : eco-ludothèque

Estelle Bazireau – DUT Carrières Sociales - Tours
* coordination et mise en place de la nuit des 10 bougies

Florine Bouland – DUT Carrières Sociales - Rennes
* réalisation du projet pédagogique et de l'animation : « de la graine au jardin »
* lancement de la grainothèque



RAPPORT ORIENTATION – Synthèse

 L'agrément Centre Socioculturel*

Lors de son conseil d'administration du 2 mars 2018, le conseil d'administration de la Colporteuse
a émis le souhait de déposer un dossier de  projet à la CAF permettant de faire évoluer la structure
d'un Espace de Vie Sociale à un Centre Socio-Culturel à compter du 1 ier janvier 2019.
Du fait du  développement de l’activité de l’association et aussi de sa maturité, nous faisons le
constat d’un  manque , celui d’une fonction accueil    permettant de renforcer notre « ancrage
itinérant » sur l’Argentonnais, qui nous permettrait de se faire l’écho  des interventions sociales et
des services  proposés aux habitants sur ce territoire.

 La page blanche pas tout à fait blanche*

Au bout de dix années de projet, le collectif ressent le besoin de se poser un peu.
Nous  souhaitons  prendre  le  temps  d'écouter  nos  envies,  de  ne  pas  faire  pour  faire,  de
repositionner le sens de nos différentes actions.
Il nous semble important également d'aller au bout des choses, de terminer ou de peaufiner des
choses que nous avons enclenchées et pas suffisamment abouties.
Nous  acceptions  que tous  les  événements  ne soient  pas  obligatoirement  et  systématiquement
reprogrammés si on ne ressent pas un investissement collectif.
Nous sommes également conscient que même avec la volonté de prendre le temps, l'année 2018
sera bien chargée car nous avons beaucoup de sollicitations.
Nous souhaitons faire simplement mais surtout que nos discours et volontés soient en lien avec nos
actes réels.

 Les rdv nourrissiers*

Nous souhaitons allez à la rencontre de d'autres projets, autres organisations afin de nourrir le notre
, le confronter avec autre chose pour mieux l'analyser et le faire évoluer.
Pour cela nous mettrons en place un programme de visite :
Exemple
Avril : CSC de Ménigoute et CPIE 
Mai : Club Marpen



 Le comité de jumelage*  : Sepaye - Colporteuse

Plusieurs  rencontres  sont  déjà  programmées  pour  avancer  sur  l'ambiance  de  ce  comité  de
jumelage, pour écrire l'histoire, imaginer le folklore, concrétiser des idées et prendre du plaisir à
s'investir.

15 mars*  : 
réunion de préparation d'un événementiel

24 mars*  : 
journée à la sepaye – petits chantiers – repas partagé – discussion sur le comité de jumelage.

Juin*  : 
Evénementiel commun – transhumances entre les deux lieux – création d'une sculpture – repas

Septembre*  : 
Mise en place de travaux de rénovation de chambres dans le but d'accueillir des stagiaires – 
services civiques – services volontaires européens.
En continu : 
Création d'un atelier de réparation de vélos 
Travail en commun sur le projet Flocon

 Le catalogue des animations locales*

En lien avec l'association Détours dans l'eau, nous avons rassemblés des partenaires associatifs 
locaux pouvant proposer des animations et accueillir des groupes.

- construire un catalogue des animations possibles. 
Ce catalogue serait uniquement à usage interne de chacun de nous afin de pouvoir orienter les 
groupes, classes, qui souhaitent venir séjourner dans le secteur

- réfléchir à la création d'outils valorisant nos animations
*catalogue diffusés aux groupes (scolaires, centres de loisirs...etc...)
* video/teaser de présentation des animations

- réfléchir à la création de parcours à thèmes, de semaines à thèmes

Nous continuerons ce travail en 2018, car au-delà la création du catalogue il nous paraît primordial 
de travailler en réseau local



 Le pôle structurant jeunesse*

L'année 2018 verra la signature d'une convention avec l'agglo2b.
Nous endosserons la fonction de pôle structurant jeunesse, avec un référent jeunesse qui sera là 
pour informer les jeunes et les accompagner dans leurs envies.
Cette convention émane du nouveau maillage des référents jeunesse dans le cadre du Programme 
Investissement d'Avenir coordonné par l'association Bogage.

Les projets estivaux des jeunes pour l’année 2018

- Un séjour itinérant : Les Dépaysantes 2#
Avec Un groupe de 15 jeunes de l'Argentonnay, 20 jeunes du MRJC  de Bressuire, le Centre
socio-culturel de Mauléon et le CIVAM nous souhaitons organiser la dernière semaine de juillet (du
23 au 27 juillet 2018 : 

Les dépaysantes c'est un séjour itinérant, une aventure d'une semaine pour s'évader, passer des 
vacances pas trop loin de chez soi, à tout petit prix. Il y a aussi l'envie de faire des rencontres et 
découvrir des initiatives un peu alternatives (écologique, culturelles, sociales...). 
Nous allons le temps d'une semaine voyager dans le territoire de Mauléon. 

La  journée  nous  partirons  à  la  rencontre  des  agriculteurs,  des  maraîchers,  des  artistes,  un
sophrologue... nous nous arrêterons chez des gens qui veulent partager leurs rêves, aspirations...

-Un chantier de  jeunes
Au mois d’août sera organisé avec eux une semaine de chantier dans l’Argentonnais. Ils choisissent
le  lieu,  leurs  sorties,  leurs  nourritures  et  montent  en  amont  des  projets  d’autofinancement  et
préparent des demandes de subvention pour que ce séjour ne leur coûte rien.

En dehors de ces deux séjours il y a d’autres temps fort cet été dont le festival pour et par les
jeunes de 16 à 30 ans, qui aura lieu le 7 et 8 juillet. Ce week-end est organisé par les jeunes du
bocage et de la gâtine accompagnés par des animateurs référents. 

 Présence dans les collèges*
L’accueil jeune est connu des jeunes qui ont vécu les chantiers estivaux et quelques nouveaux mais
tous les jeunes de l’Argentonnay ne sont pas avertit sur ce nouvel accueil jeune du château. C’est
pourquoi nous avons organisé des temps de présences pendant la pause méridienne de la journée
des collégiens. Pour le moment nous commençons avec le collège Saint Joseph d’Argenton Les
Vallées. La colporteuse sera installée au foyer du collège pendant la pause du repas, avec des jeux,



dictaphone pour favoriser la rencontre, l’échange et la collecter des envies des jeunes…
Nous allons proposer au collège Blaise Pascal la même technique d’approche sur au moins trois
temps pour que l’on puisse rencontrer le plus de jeunes possible.

 Le DLA*  : Dispositif Local d'Accompagnement
3ème du nom à la colporteuse !!!!
Pour bien avancer, évaluer notre projet, prendre du recul, de la hauteur, se projeter nous effectuons
une sorte d'audit tous les 3 ans.
- le 1er : la gouvernance
- le 2ème : la priorisation des actions

L'accompagnement d'une experte externe doit nous amener cette année en envisager la pérennité
de  notre  projet,  à  trouver  l'équilibre  entre  les  financements  publics  et  notre  capacité
d'autofinancement.
Ce travail  va  nous permettre  de nous projeter  plus  sereinement  vers  la  nouvelle  décennie en
sachant mieux ce que nous voulons et surtout ce que nous ne voulons pas.

 Les projets d’animation*

 Ouverture d'une grainothèque*
Comme le souhaitaient Plantule (colporteur de bulbes) ou Azim le boulanger, des graines sérieuses 
et des graines rigolotes seront présentées et à disposition des colporteurs…

 L'accueil des migrants*
Continuer et developper les actions débutées en 2017 avec l'association 100 pour 1

 La ressourcerie de la vie*
- développer les ateliers miellerie – savonnerie – sérigraphie
- étudier la création d'une conserverie
- aller visiter une ressourcerie
- chercher un nouveau lieu de stockage et d'activités

 La charte du miam-miam*
Avec le soutien de stagiaire travailler sur l'approvisionnement des produits, les ateliers cuisine, le
recyclage, le réemploi, le tri...



 Le retour des chantiers de jeunes internationaux*
Les projets européens nous ont donné envie de diversité, d'accueil, de partage entre les cultures.
Abandonnés en 2014 pour des raisons budgétaires, nous sommes actuellement mieux structurer
pour acuueillir des jeunes bénévoles intérnationaux
du 2 au 13 juillet – 10 jeunes de 18 à 25 ans
chantier au château, à la sepaye et peut être à l'ehpad du lac pour la réalisation d'une pergola

 Les aménagements au château*

 Isolation et chauffage*
Nous déposerons des demandes d'aides (Caf, fondations) pour tenter d'isoler les lieux d'accueils
de public et installer des poêles à granulés.
L'idée  première  est  de  faire  des  économies  d'énergie  tout  en  facilitant  la  vie  quotidienne  et
améliorant l'accueil des usagers du lieu.

 Le patrimoine bâti *
Nous continuerons le travail sur les toitures et mettrons la priorité sur a réfection des murets

 Aménagement du camping du verger*
Il s’agit de continuer à aménager cet espace en tenant compte des besoins d’hébergement l’été,
mais aussi des supports d’animation pour les groupes (permaculture, fruitiers,…)

 Aménagement des bureaux*
C'était l'objectif non atteint en 2017 que nous nous redonnons pour 2018.
Avec une équipe de 4 salariés et plusieurs services civiques et stagiaires, il est nécessaire d’avoir 
des espaces de travail plus confortables (lumière, chauffage, espaces de RV et de réunions)

L’itinérance

 Collectage de mémoires et licence de producteur*
Depuis deux ans nous expérimentons les collectages de mémoire dans les communes locales. A
Voulmentin et à Moutiers sous Argenton, le travail réalisé avec Fred Billy de la compagnie Ca va
sans  dire  à  été  une  véritable  réussite  qui  nous  conforte  à  continuer  ce  projet  sur  d'autres
communes.
Nous allons également devenir producteur des spectacles créés lors des collectages.



 Les QPV (quartiers politique de la ville)*
Depuis 2 ans nous intervenons dans les quarties des Capucins à Thouars et à Valette à Bressuire.
Nous proposerons cette année d'accueillir les habitants pour leur faire vivre une éxpérience :

Avec Bressuire : construction d'une semaine de chantier de rénovation d'une caravane et d'activités
de loisirs en Argentonnay
Avec Thouars : accueil et visite du château

 Coordination du Festiv'arts à Saint Aubin du Plain*
Le collectif Festiv’arts et le conseil d’administration sont partants et engagés dans cette édition qui
aura lieu les 22 et 23 septembre

 Poursuite du projet Flocon*

Erasmus +
18 au 24 février : Spain Universitad - Castellon
20 au 26 mai : Romania - Provita
2 au 8 décembre : Angleterre – Friday People

En local
On continue de faire vivre le collectif créé en 2017
On poursuit la réflexion sur la construction de cet hébergement atypique



RAPPORT FINANCIER 2016



Compte de Résultat exercice 2017  – LA COLPORTEUSE

Produ it s 20 17 '

    70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises
Total 70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises

    71. Variation de stocks produits (essaims)
Total 71. Variation de stocks produits -124,00 €

    74. Subventions d'exploitation
        7401. Subvention de fonctionnement

        7402. Subvention de projet
Total 74. Subventions d'exploitation

    75. Autres produits de gestion courante
Total 75. Autres produits de gestion courante

    76. Produits financiers
Total 76. Produits financiers 548,23 €

    77. Produits exceptionnels
Total 77. Produits exceptionnels

    79. Transferts de charge
Total 79. Transferts de charge

    87. Répartition par nature des ressources

Total 87. Répartition par nature des ressources 0,00 €

Total Produits

54 474,46 €

119 931,14 €

33 900,00 €
155 331,14 €

2 530,77 €

15 296,89 €

2 592,93 €

230 650,42 €

Compte de Résultat exercice 2017  – LA COLPORTEUSE

Charges 20 17 '

    60. Achats (sauf 603)
Total 60. Achats 

    61. Services exterieurs
Total 61. Services exterieurs

Total 62. Autres services exterieurs

    63. Impôts, taxes et versements assimilés
Total 63. Impôts, taxes et versements assimilés

    64. Charges de personnel
Total 64. Charges de personnel

    65. Autres charges de gestion courante
Total 65. Autres charges de gestion courante

    66. Charges financières
Total 66. Charges financières 0,00 €

    67. Charges exceptionnelles
Total 67. Charges exceptionnelles 561,80 €

    68. Dotations aux amortissements, provisions et engagements
Total 68. Dotations aux amortissements, provisions et engagements

Résultat d'exercice

Total Charges

31 951,66 €

38 241,43 €

11 389,33 €

1 520,40 €

115 211,51 €

1 097,40 €

17 784,62 €

12 892,27 €

230 650,42 €



Compte de Résultat exer cice 2017  –  LA COLPORTEUSE Compte de Résultat exercice 2017  – LA COLPORTEUSE

Char ges 2017 ' Produ it s 2017 '

    60. Achats (sauf 603)     70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises
        6017. Fournitures chantier (bati)         7010. miel 79,24 €
        60171. Fournitures caravane 281,30 €         7021. Entrées spectacles 866,03 €
        60172. Fournitures jardin 107,30 €         7060. Prestations de services
        6018. Fournitures pédagogiques atelier 671,15 €         70601. Prestations Itinérance 126,00 €
        60211. Alimentation + boissons         70602. Prestations accueil 936,00 €
        6021. Matières consommables 312,00 €         7061. Prestations Chantier
        6022. Fournitures consommables 720,19 €         7062. Prestations Accueil Château
        60225. Fournitures de bureau 857,36 €         7063. Prestations Animation jeux 939,98 €
        6061. Eau, gaz 451,94 €         7065. Prestations Ateliers
        6050. Achat de matériels, équipements et travaux         7070. Ventes de marchandises
        60615. Carburant 978,83 € Total 70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises

        6063. Fournitures d'entretien et de petit équipement
        607. Achats de marchandises     71. Variation de stocks produits (essaims) -124,00 €
        6068. autres matériaux et fournitures Total 71. Variation de stocks produits -124,00 €

        609. Remises sur achats -462,55 €
Total 60. Achats     74. Subventions d'exploitation

        7401. Subvention de fonctionnement
    61. Services exterieurs         Fonjep
        6110. Sous-traitance générale         Conseil departemental

        6111. Sous-traitance artistique & autre         presta animation CAF (en 706 sur 2014)
        6112. Activités de loisirs exterieures         DRJSCS
        6113. sous traitance anim chantier         Emploi avenir et service civique
        6114. sous trait ateliers stages         Mairie Argenton
        6130. Locations         MSA
        6150. entretien reparation 880,78 €         Rempart
        6160. Primes d'assurance
        6180. Documentation, formation         7402. Subvention de projet
Total 61. Services exterieurs         Région Poitou Charentes

        DDCSPP
    62. Autres services exterieurs         DRJSCS
        621  . Personnel extérieur 502,38         Drac
        6228. Divers,honoraires 1758,94         MSA
        6230. Publicité, publications, relations publiques         CAF 500,00 €
        6251. Voyages et déplacements         Agglo 2B
        6256. Missions         7404. Projet Erasmus +
        6257. Réceptions 320,78 €
        6260. Frais postaux et frais de télécommunications 458,80 € Total 74. Subventions d'exploitation

        6265. Téléphone 571,06 €
        627. Services bancaires 138,22 €     75. Autres produits de gestion courante
        6281. Cotisations (liées à l'activité économique)         7540. Collectes
Total 62. Autres services exterieurs         7560. Cotisations

        758. Produits divers 208,75 €
    63. Impôts, taxes et versements assimilés         7586. Legs et donations affectés 178,02 €
        6313. Participation des employeurs à la formation professionelle conti 1212,12 Total 75. Autres produits de gestion courante

        6354. Droits enregistrement 308,28 €
Total 63. Impôts, taxes et versements assimilés     76. Produits financiers

        7640. Revenus valeurs mobilières de placement 548,23 €
    64. Charges de personnel Total 76. Produits financiers 548,23 €

        6410. Rémunérations du personnel
        6412. Congés dus     77. Produits exceptionnels
        6451. Cotisations à l'URSSAF         7710. Produits exceptionnels sur opérations de gestion
        6458. Cotisations sur congés dus         7750. Produits cession elements d'actif
        6475. Médecine du travail 348,60 €         7770. Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exer
        648 . Autres ch de personnel (serv civique)         7780. Autres produits exceptionnels
Total 64. Charges de personnel Total 77. Produits exceptionnels

    65. Autres charges de gestion courante     78. Reprise de provisions
        6516. Droits d'auteur et de reproduction (SACEM) 567,56 € Total 78. Reprise de provisions 0,00 €

        658. Charges diverses de gestion courante 529,84 €
Total 65. Autres charges de gestion courante     79. Transferts de charge

        7910. Prise en charge formation
    66. Charges financières Total 79. Transferts de charge

        6680. Autres charges financières 0,00 €
Total 66. Charges financières 0,00 €     87. Répartition par nature des ressources

        8700. Bénévolat

    67. Charges exceptionnelles         8710. Prestation en nature (mairie)

        6710. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 561,80 €         8750. Dons en nature (mairie)

        6750. VNC des immos cédées Total 87. Répartition par nature des ressources 0,00 €

Total 67. Charges exceptionnelles 561,80 €

    68. Dotations aux amortissements, provisions et engagements
        68111. Immobilisations incorporelles 17784,62
        68112. Immobilisations corporelles 0,00 €
        6815. Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation 0,00 €
Total 68. Dotations aux amortissements, provisions et engagements

Résultat d'exercice

Total Charges Total Produits

7 910,44 €

7 559,88 €

10 496,99 €
20 392,00 €
8 224,40 €

4 857,00 €
1 371,02 € 10 493,93 €

54 474,46 €

1 591,39 €
5 147,07 €
1 517,23 €

31 951,66 €

119 931,14 €

14 200,00 €
2 266,40 € 5 000,00 €
8 997,00 € 22 839,16 €
2 850,20 € 20 000,00 €

12 248,98 € 26 054,48 €
3 374,54 € 22 500,00 €
1 709,90 € 3 650,00 €

5 687,50 €
2 391,03 €
3 522,60 € 33 900,00 €

38 241,43 € 3 900,00 €
3 500,00 €
7 100,00 €
3 900,00 €

2 071,94 €
2 370,79 € 15 000,00 €
2 123,42 € 1 500,00 €

155 331,14 €

1 073,00 €
11 389,33 € 2 144,00 €

2 530,77 €

1 520,40 €

83 905,86 €
4 421,40 €

22 265,80 €
1 367,38 €

15 296,89 €
2 902,47 €

115 211,51 € 15 296,89 €

1 097,40 € 2 552,93 €

2 552,93 €

17 784,62 €

12 852,27 €

230 610,42 € 230 610,42 €











Budget Prévisionnel  – la colporteuse 2018'

Charges
    60. Achats (sauf 603)
Total 60. Achats (sauf 603)

    61. Services extérieurs
Total 61. Services exterieurs

    62. Autres services exterieurs
Total 62. Autres services extérieurs

    63. Impôts, taxes et versements assimilés
Total 63. Impôts, taxes et versements assimilés

    64. Charges de personnel
Total 64. Charges de personnel

    65. Autres charges de gestion courante
Total 65. Autres charges de gestion courante

    66. Charges financières
Total 66. Charges financières 500,00 €

    67. Charges exceptionnelles
Total 67. Charges exceptionnelles 0,00 €

    68. Dotations aux amortissements, provisions et engagements
Total 68. Dotations aux amortissements, provisions et engagements

    86. Répartition par nature de charges
Total 86. Répartition par nature de charges

Total Charges

63 500,00 €

111 100,00 €

25 300,00 €

2 100,00 €

126 000,00 €

2 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

362 500,00 €

Budget prévisionnel  – la colporteuse 2018

Produits
    70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises
Total 70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises

    74. Subventions d'exploitation
        741. Subvention de fonctionnement 134450

        742. Subvention de projet 147300

Total 74. Subventions d'exploitation

    75. Autres produits de gestion courante
Total 75. Autres produits de gestion courante

    76. Produits financiers
Total 76. Produits financiers 0,00 €

    77. Produits exceptionnels
Total 77. Produits exceptionnels

    78. Reprise sur amortissement et provisions
        7815. Reprise sur provisions pour risque et charges exceptionnelles
Total 76. Produits financiers 0,00 €

    87. Répartition par nature des ressources
Total 87. Répartition par nature des ressources

Total Produits

48 300,00 €

281 750,00 €

1 250,00 €

15 200,00 €

16 000,00 €

362 500,00 €




