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Prêtes-moi ta plume...
L’OISEAU ET LA DROLIERE
Je suis devant la grille fermée,
Je n’ai rien à foutre là,
J’ai un papier signé, dans mon panier,
Dans les douves, les grenouilles se foutent de moi,
Un oiseau vient de se poser sur le toit.

Aujourd’hui, quelqu’un m’a té-lé—pho-né,
Ensemble on a parlé, prié et espéré, ouais,
On a cessé enfin, de me démarcher,
Avant je répondais pas, on me parlait que d’isolation,
Et me voilà poète,bien isolée, à la maison.

Il se met à siffler et je lui réponds,
On était des cons finis, nous voilà confinés.
L’oiseau siffle toujours sur le toit du donjon,
Et je m’assois, là, sur la pierre, à côté,
Je regarde l’heure qui passe, pour éviter l’infraction.

Dans la forêt lointaine, j’entends le hibou,
Du haut de son grand chêne, chantera bientôt le coucou,
Dans ma poche, j’ai déjà glissé un petit sou.
On les avait oubliés, ces petits trucs de voyous,
Et les genoux, les cailloux, les joujoux et même les bisous.

Je suis pas venue pour quelqu’un en détresse,
Et je mets à cueillir des fleurs en liesse,
Je suis pas malade, pas besoin de consulter,
Je suis pas venue acheter du plastique de première nécessité,
Juste vérifier que rien encore n’a été pillé.

Ils reviendront tu sais, tous les colporteurs,
Là on est tous devant nos ordinateurs,
A prendre du temps pour les autres, tu vois,
Comme on le faisait plus, peut être ou pas,
Chante encore, allez chante, petit oiseau, en haut du toit.

Le coucou, c’est pour toi,
Le pissenlit, c’est pour moi,
Petite fleur blanche des chemins sous ce vent froid,
Un bouton d’or par ci, un muscari par là,
Et l’oiseau qui piaille quand je ne lui réponds pas.

Les oiseaux et les grenouilles sont venus chanter, quand je suis
arrivée,
On met toujours un peu de temps, avant de piger,
Toujours occupés à flipper, plutôt qu’à aimer,
alors chante, chante, laisse ton esprit s’envoler longtemps,
Ne cherche pas plus loin, cherche là dedans.

Je me croyais vital, te voilà devenu viral,
Il se trouvait royal, elle devient bancale,
Nous nous pensions géniaux, vous êtes à vos rideaux,
Ils seront comment après tout çà, en pire ou en mieux, on
verra.
On prendra le bon chemin ou alors on s’en lavera les mains.
Vois-tu, on ne voit bien qu’après avoir pleuré,
Et t’es qui toi ? Un merle, un pigeon, ou une hirondelle,
Avec le soleil derrière toi, j’arrive pas à te cerner,
Et puis, ton pangolin, il a franchement tiré sur la ficelle.
Et là tu vois, entre le roi des nouilles ou le ptit vieux, un
soignant fait de son mieux.
M’en veux pas, la peur, c’est primaire chez les confinés,
On est des parasites, et la planète recommence à respirer.
Au clair de la vie, mon ami l’oiseau,
Prête moi ta plume pour écrire un mot.
Nous voilà punis, on l’a pas volé, nous voilà bannis, on l’a bien
cherché.

Souviens-toi, avant que tu ne deviennes grand,
Tu étais un enfant, chenapan,
Innocent, insolent, intelligent, important,
Alors maintenant qu’adulte tu es confiné,
Prends le temps d’y songer, à ce qui te suffisait.
Nous n’irons plus au bois, les lauriers sont en fleurs,
Entrons dans la danse, les colporteurs,
Matin pour aimer, maudire ou mépriser,
Matin pour résister, soutenir et s’élever.
Un tout petit matin, d’humanité.
Je rentre chez moi, petit merle, au bec orangé,
Le soleil ne va pas tarder à se coucher,
Je vais leur raconter, je leur dirai « hey ! il paraît »,
que sur le toit du donjon un oiseau m’a parlé,
Et moi j’ai recommencé à rêver.

Texte écrit par Christelle Poinsteau qui nous a quitté en 2020.
Nous souhaitions à nouveau lui rendre un hommage, à elle, qui était la plume et la muse de beaucoup de nos écrits.
Ou que tu sois maintenant, reçois toutes nos plus belles pensées de colporteurs.
A nouveau, de chaleureux merci...
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le mot des co’prez
Quelle traversée mes amis !
Des barrages, des cols, des tunnels, des interdictions, des masques, des
barrières, beaucoup de frustrations… mais aussi, des gués, des transitions, des
pistes, des passerelles, du déblai, du rangement, du questionnement, des
progressions, de la maturité, de l’organisation... pas mal d'inspiration.
D'ailleurs, Radulphe ne panique pas. Même s’il voit ses pièges à ennuis se
tairent momentanément, il sait que que ses colporteurs sont là et ne le
laisseront pas tomber.
En effet, malgré cette sensation de vide dans notre quotidien de colporteur,
adhérent et/ou bénévole, les pages du grimoire se noircissent. Radulphe est le
premier témoin de la persévérance avec laquelle les administrateurs, les salariés,
les stagiaires, les services civiques s’affairent pour poursuivre l’aventure.
Un travail de terrain, comme le partenariat avec la mission locale pour
accompagner des jeunes à retrouver l’élan de manier des outils… je ne vous dis
pas comment nous allons retrouver notre p’tit potin ! Surprise !
Un travail de jardin comme celui qui se dessine dans le Jardin des Cabanes,
l’aménagement du château… je ne vous raconte pas les bons moments qu’on va
passer là-bas !
Un travail de structuration qui nous permettra de mieux accueillir les nouveaux
colporteurs.
Un travail de collaboration de territoire en allant à la rencontre des acteurs pour
mieux croiser les idées et les envies.
Et des projets qui se construisent en dépit de ces contretemps pour cet été et
plus loin encore !
De nouveaux pièges à ennuis qui se profilent à l’horizon...
Rien n’arrête un colporteur, le chemin est sa demeure !
Continuons, de cheminer ensemble, même si, pour le moment c’est plutôt raidillon,
nous avons plus d’un tour dans notre balluchon pour préparer le retour du sentier
plus enchanteur.
Foi de colporteur !
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les terrains de jeux
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Toujours dans l’objectif d’agir en proximité de la population locale, la Colporteuse développe le maillage du territoire avec différents outils d’animation présentés ci dessus.
Des lieux sont fixes car spécifiques à une activité mais les caravanes gardent leur utilité afin de couvrir toute la commune
d’Argentonnay.
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la vie associative
LES COMITÉS DE PILOTAGE
Gouvernance et vie associative sont des questions situées au cœur du projet.
Les colporteurs souhaitent favoriser l’engagement des habitants au sein de son organisation
en permettant aux personnes de trouver le sens
de leur investissement.
Pendant cette année si particulière, nous avons
tenté de conserver ce lien qui nous unit par
plusieurs rendez vous par écrans interposés.
Comme dans toute organisation humaine, l’oralité et les échanges en direct restent bien plus
efficace que des rencontres en visioconférence.
En 2020, nous avons continué à peaufiner notre
structuration et à améliorer notre organisation
par pôle :
- COORDINATION
– ACCUEIL ET VIE LOCALE
– BIODIVERSITÉS
- APPRENTISSAGES
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EN CHIFFRES
- 5 COMITÉS DE PILOTAGE
- 3 RÉUNIONS PAR COMITÉ
- DE 3 À 12 PERSONNES PAR COMITÉ
- 8 RÉFÉRENTS ADMINISTRATEURS

ale

Suite à nos échanges, il est apparu qu’un
nouveau pôle devait voir le jour, celui de
LA JEUNESSE

Jeun

e
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l’engagement citoyen
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l’équipe salariée
L’équipe de la Colporteuse s’est renforcée en 2020 avec l’accueil de nouvelles personnes
et de nouvelles compétences :

GUILLAUME MIOT
MAISON BIODIVERSITÉS

Animateur permaculturel

ESTELLE BERTHELOT :
MAISON ACCUEIL ET VIE LOCALE
Animatrice socioculturelle

PIERRICK DAVID :
MAISON APPRENTISSAGES

Animateur technique et tiers lieux

ERIC CONSTANTIN :
MAISON JEUNESSE

Animateur jeunesse et com’

MATHILDE VINCENT
MAISON DIRECTION

Stagiaire diagnostic de territoire

MADISON HOUSSIN
MAISON BIODIVERSITÉS
Service civique

YANN LAFOIX
MAISON APPRENTISSAGES
Service civique
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les collectages
de rêves
Comprendre son territoire pour imaginer le sens de
l’action du centre socioculturel
« Y paraîtrait… qu'au château de Sanzay, les colporteurs avaient des idées à n'en
plus finir, des rêves plein la tête, avec une furieuse envie de partager, de transmettre,
d'apprendre des autres dans le respect et la solidarité…
Y paraîtrait aussi que les gens, les habitants d'Argentonnay, les petits et les
grands, les jeunes et les moins jeunes, ne connaissaient pas tous l'existence des
colporteurs et des pièges à ennuis… pourtant, certains ont ouïe dire qu'il se passait
des choses au château, tandis que d'autres méconnaissaient les colporteurs, ou du
moins pas à leur juste valeur. Un bon nombre n'avaient pas conscience de leur magie
à eux, de leur pouvoir d'agir. Car chacun d'entre nous est capable de faire évoluer les
choses, bousculer les codes, concrétiser son rêve, transmettre un savoir, une idée,
une passion…
C'est alors que les colporteurs ont décidés d'aller vers les gens, pour les connaître
et se faire connaître. L'histoire d'un projet est née, les collectages de rêves ont
démarrés cette année ! Le temps est venu de collecter, de rencontrer, de
comprendre les rêves. Les rêves mais aussi les envies, les besoins, les opinions de
tous sur l'Argentonnais : les habitants, les partenaires, l'ensemble des acteurs du
territoire. Aujourd'hui et depuis quelques mois, les colporteurs sont sur les routes,
sur les chemins verdoyants, dans les villages... Ils essaiment les campagnes de
pièges à rêves, d'espaces d'expressions libre, de temps de rencontre…
L'histoire raconte que cette année là, le monde entier fut bouleversé par une
pandémie, déréglant tous les codes de notre société, tous nos fondements auxquels
nous sommes tant attachés. Les gens ont du rester chez eux pour se protéger, pour
protéger leur famille, et se priver d'un peu de liberté d'agir. Les colporteurs n'ont pas
été épargnés eux non plus, ils ont aussi dû se préserver, s'éloignant quelques temps
des habitants. Mais en gardant bien en tête qu'un jour, ils les rencontreront pour
accomplir leur mission.
Il se sont adaptés, il ont imaginés différemment leurs collectages de rêves, et
n'ont pas pu aller à la rencontre des gens autant qu'ils l'auraient souhaité. La difficulté s'est aussi exprimée pour mobiliser les forces vives qui pouvaient les accompagner dans ce beau projet. C'est aussi ça le cœur des colporteurs, de réussir à vagabonder et à agir sur leur territoire malgré les aléas de la vie. Aujourd'hui, les colporteurs continuent leur cheminement, rencontrent les gens, échangent sur la vision de
leur territoire et de l'avenir à Argentonnay...
Les informations collectées sont précieuses, elles nourrissent chaque jour le
diagnostic de territoire. L’étape suivante sera la compréhension et l’interprétation de
cette mine d’information. S’en suivra l’écriture en collectif du futur projet social de la
Colporteuse. Faire ensemble, penser ensemble, réfléchir et débattre ensemble pour
que la belle aventure de la Colporteuse continue son chemin en cohérence avec son
territoire... »
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les collectages
de rêves
Les Collectages
de Rêves
c’est quoi ?
• Un diagnostic de territoire approfondi pour le renouvellement de l’agrément centre social délivré par la CAF (2023-2027).
• La première étape avant de réfléchir et écrire le prochain projet social de l’association, qui doit être pensé tous les 4 ans.
• Des actions sur le terrain : interviews, rencontres, itinérance, jeux, débats, enquêtes…
• Des données froides (statistiques) et des données chaudes (émanant de l’humain).
• La participation de tous : les habitants, les associations locales, les partenaires de la Colporteuse.
• Une synthèse des envies, des avis, des besoins, et des rêves de tous sur le territoire d’Argentonnay.
• Une réflexion ouverte à tous : salariés, bénévoles, adhérents, administrateurs, habitants...
• Un binôme entre Mattieu Bernardin (directeur) et Mathilde Vincent (stagiaire DEJEPS).
7 décembre 2020 :
• Un travail coopératif avec Estelle Berthelot de la Maison Accueil et Vie Locale.

Il s’est passé quoi en 2020 ?

Juillet-août 2020 :
collecte des
données
statistiques

1er octobre 2020 :
Rencontre avec le CSC de
Nueil-les-Aubiers pour
échanger sur leur
diagnostic de territoire

4 septembre 2020 :
7 juillet 2020 : première
Présentation des
réunion avec Fred Billy et
collectages de rêves à
Mattieu Bernardin : comment l’équipe salariée
on imagine le projet ?

9 novembre 2020 :
Réunion de travail
ouverte à tous :
3 participants

Réunion de travail
ouverte à tous : 6
participants

Décembre 2020 :
Collectages audios
« diagnostic sensible d’un
territoire » de Fred Billy

22 octobre 2020 :
Micro-trottoir avec les jeunes :
que pensent les commerçants
d’Argentonnay ? 9
commerçants interviewés.
7 octobre 2020 :
Première sortie du village
en’bullant à Moutiers : 45
personnes ont été
accueillies

2 octobre 2020 :
Présentation des
collectages aux
administrateurs lors
d’un CA

Et on fait quoi en 2021 ?
Cette année permettra aux colporteurs de poursuivre les actions de terrain pour se
faire connaître, développer l’aller vers, s’enrichir de rencontres, et collecter les
informations nécessaires à l’élaboration d’un diagnostic de territoire cohérent.
Au programme : des interviews avec les associations locales, des rencontres avec les
partenaires, une enquête ouverte aux habitants, des débats autour des collectages de
Fred,… Les colporteurs ne manquent pas d’idées pour faire vivre ce diagnostic à leur
image !
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la maison accueil et
vie locale
La maison Accueil et Vie Locale, c’est celle qui fait le lien entre les habitants, les professionnels du secteur social, les associations
du territoire et le projet associatif de la Colporteuse.
C’est celle qui écoute les envies, les besoins, les idées, les rêves. C'est celle qui va chercher et découvrir les compétences, les
ressources et les forces existantes sur le territoire. C’est donc celle qui grâce à toutes ces connaissances va pouvoir tisser des
liens pour que les habitants réalisent leur projet, que les associations et les professionnels se rencontrent et que les projets
fleurissent et dynamisent le territoire.
L’année 2020 a été pour tous très particulière, une année où le lien à plus que jamais été nécessaire, une année où nous nous
sommes attachés coûte que coûte à maintenir ce lien !

L’ACCUEIL
La Colporteuse est un terrain d'expérimentation et le
pôle accueil et vie locale ne manque pas d'expérimenter pour toujours mieux accueillir les habitants. Chez
les Colporteurs l’accueil n’est pas seulement synonyme d’un bureau et d’un téléphone au château, il est
aussi synonyme d’un aller vers.
La structuration de l’accueil a été un gros travail de
l’année 2020 avec :
• une structuration des horaires d’accueil physique
et téléphonique au château qui cherchent encore leur
rythme de croisière
• la relance d’une permanence à l’antenne dans les
locaux de la maison France Service une fois par
semaine depuis novembre 2020.
• la création d’un itinéraire pour le village en Bullant
présent une fois par mois sur l’une des six places de
village d’Argentonnay.
• La création des rencontres Samedi ça te dit en
juin et juillet pour permettre à ceux qui ne la
connaissent pas de venir découvrir la Colporteuse
sous un autre jour.

Mercredi 7 octobre 2020 sur la place de Moutiers sous Argenton, 45 personnes venues partager un temps convivial autour de la
caravane avec le partenariat de la ludothèque itinérante dé en bulles.
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la maison accueil et
vie locale
LA COMMUNICATION
Elle a été primordiale pendant cette période où nous
étions tous éloignés : pour rester en contact, faire le lien,
proposer des activités même à distance, permettre la
solidarité avec des colportages solidaires.
Lors du premier confinement elle a d'abord pris la forme
d’une rétrospective puis au fur et à mesure elle s'est
structurée … elle est devenue La Papoteuse, c’est faite
belle, pour faire le lien chaque semaine , permettre à tous
de ne pas perdre le fil, de soutenir là où il en avait le plus
besoin, partager les mots apaisants et les nouvelles qui
font du bien.

DES EXEMPLES DE COLPORTAGES SOLIDAIRES :

projet photos
“Par ma fenêtre
je vois” avec la
p ar t ic ip a t io n
des adhérents

Correspondance
des
adhérents
avec les résidents
de l’EHPAD et les
personnes isolées
à domicile.

L’ÉVÉNEMENTIEL
Pour la première fois, la Colporteuse a diffusé une plaquette de
communication globale sur les activités de l’association. Elle
présentait notamment sa programmation annuelle.
Pour construire cette programmation, un travail de collectage des
envies, des idées et des rêves à été réalisé auprès des adhérents
afin de construire une programmation à leur image.
En parallèle nous avons travailler la structuration des événementiels pour plus de lisibilité sur les activités. Chaque temps fort c’est
vu attribuer une fréquence régulière comme par exemple les
veillées P’tit Potin le 1er vendredi du mois.
Cette année beaucoup de ces rencontres conviviales ont été annulée mais nous nous sommes adapté à chaque fois que cela a été
possible pour pouvoir proposer dans des conditions sécurisantes,
ces bouffées de culture, d’oxygène et de convivialité.
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la maison accueil et
vie locale
LES ATELIERS BÉNÉVOLES
A force d’écouter les envies des ateliers naissent. Et ces ateliers ne sont
pas moindre dans la vie de l’association. On y porte une attention toute
particulière, on les bichonne, on se rencontre régulièrement avec les bénévoles pour maintenir, s’adapter, avancer, développer les idées, faire le point
pour connaître les envies de chacun, voir les possibles quand ça devient
moins possible. Les anciens ateliers sont toujours là, certains ont été plus
en peine cette année et d’autres qui devaient voir le jour ont finalement été
reportés mais on y a quand même travaillé, pour être prêt, quand de
nouveau ce sera possible.

EN CHIFFRES : une année particulière, des chiffres particuliers
- 1 RÉUNION D’ORGANISATION ET DE COORDINATION AVEC
CHAQUE ATELIERS
- 12 ATELIERS FROUFROU
- 6 ATELIERS PEINTURE
- 2 ATELIER ŒNOLOGIE
– 21 ADHÉRENTS

DES PROJETS DE TERRITOIRE
A la Colporteuse on aime utiliser le temps à bon escient. Ce temps un peu
particulier, on l’a utilisé entre autres pour retisser les liens avec les associations du territoire et les partenaires sociaux qui accompagnent les habitants, pour toujours être au plus prêt des envies et des
besoins.
Par téléphone, en visioconférence et quand c’était possible en réel, nous avons fait du lien, partager des besoins, appris à ce
connaître. De ces échanges, des idées sont nées, des projets de territoire même, ces projets qui fédèrent, qui font se rencontrer,
partager, échanger.
Des exemples :
• Une grosse benne de vêtements est arrivée à la Colporteuse. Autour d’elle, trois associations du territoire se réunissent pour
construire un projet inter-association qui va permettre aux bénévoles de se rencontrer, aux associations de se connaître mieux,
d’apporter des ressources financières à certains, de la récupération matérielle pour d’autres et de la convivialité pour tous…
• Des réunions avec les partenaires sociaux qui assure une permanence à la Maison France Service (les conseillères de la
maison de l’emploi, les assistances sociales généralistes du département, la mairie, les associations de solidarité du territoire)
pour rebondir sur des projets passés et en créer de nouveau afin de permettre aux habitants accompagnés de retrouver le lien
social dont ils ont besoin.

PERSPECTIVES 2021 :
On peaufine notre organisation et notre espace d’accueil.
On favorise la vie associative et la participation citoyenne au travers du comité de pilotage Accueil et Vie Locale. On renforce les
liens avec les partenaires sociaux et les partenaires associatifs du territoire au travers d’une série d’interviews et de rencontres.
On renforce les partenariats au travers des projets de territoire :
• des actions parentalité au travers d’une convention de partenariat avec le Club Argentonnay, la charte MSA.
• des rencontres régulières avec les partenaires sociaux et des projets à destination des personnes isolées.
• Des projets inter-associatif divers visant à valoriser le territoire et favoriser la rencontre.
On poursuit la dynamique du aller vers avec la relance du village en bullant, une nouvelle dynamique à l’antenne et un collectage
des besoins, envies et rêves des habitants dans le cadre du diagnostic de territoire.
On construit une dynamique d’accueil global : des stagiaires, des services civiques, des volontaires européens.
On maintient et développe les ateliers bénévoles.
On construit une nouvelle programmation événementiel pour la saison à venir.
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la maison de la jeunesse
Il était une fois…
la maison de la Jeunesse..
Jeunes
Epanouis et
Unis se
Nourrissant d'
Echanges de
Solidarités
Sur la base de l'
Engagement
L’autonomie et La citoyenneté
Les jeunes d’aujourd’hui sont des petits citoyens ; c’est pourquoi le pôle jeunesse s’engage à encourager, soutenir et promouvoir
l’initiative et l’expression de tous les jeunes, pour leur permettre de se frayer un chemin et de trouver la place qu’ils méritent dans
la société. La colporteuse propose et met en place avec l’impulsion des jeunes des projets, des ateliers, des temps qui ne sont
pas envisagés comme des temps de consommation mais comme des temps d’engagement, de mise en perspective et d’émancipation.

L’accueil jeunes
C’est le mercredi de 14h à 17h
Deux vendredis soir par mois
et pendant les vacances scolaires
Encadré par 2 animatrices jeunesse :
Chloé Belouin et Estelle Berthelot

EN CHIFFRES
UN GROUPE DE

UN GROUPE DE

PARTICIPATION DE

UN GROUPE DE

JEUNES
SUR LES MERCREDIS

JEUNES
SUR LES PETITES
VACANCES

JEUNES
SUR LES SÉJOURS
BICOUAC

JEUNES
SUR LES GRANDES
VACANCES

20

20

28

30

50

ADHÉRENTS
POUR LA
JEUNESSE
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la maison de la jeunesse
Les Séjours Bivouac
A la fin des séjours, nous avons demandé les pépites et les cailloux de chacun

du 27 au 31 juillet et du 3 au 7 août 2020

« Lorsqu'on quitte un
lieu de bivouac,
prendre soin de laisser deux choses.
Premièrement rien, et
deuxièmement ses
remerciements »
Sylvain Tesson
« On vadrouille avec
les copains, on se
marre, on marche, on
rencontre des gens,
c’est chouette »
Colin 13 ans
Jeune colporteur
trotteur

POUR ACCOMPAGNÉ LES JEUNES SUR CES
SÉJOURS…
Matthieu Chevalier : remplaçant de Lolita
Mathilde Vincent : animatrice en stage DEJEPS
Estelle Berthelot : animatrice
Yann Lafoy : animateur en service civique
Louise Gonnord : stagiaire BAFA
Chloé Belouin : directrice, animatrice
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la maison de la jeunesse
Dessiner des pôles structurants jeunesse sur le territoire
Cette action s’inscrit dans la démarche de maillage territorial avec L’agglo2b qui a permis au territoire d’identifier des pôles structurants
jeunesse et de faire communiquer les référents jeunesse de chaque pôle. Les référents travaillent aujourd’hui ensemble sur différents
projets et se forment ensemble pour développer leurs pédagogies en gardant chacun leur identité et leurs histoires. Aujourd’hui nous
partageons avec le Centre Socioculturel de Nueil Les Aubiers le territoire d’Argentonnay et du Nueil Aubrais. Nous partageons avec les
autres référents une formation sur plusieurs jours avec les Compagnie Engrenage, sur les techniques d’animations de rue, l’accompagnement à l’émancipation des jeunes… Toutes ces rencontres, ces échanges sont une richesse pour faire évoluer nos pédagogies et viennent
allimenter nos valeurs de partage et de projet collectif.

Le resto des ados
En 2018 les jeunes ont inventé le «resto
des ados» au château : restaurant
gastronomique éphémère à prix libre.
Les cuistots se retrouvent tôt le matin
pour créer leur menu au milieu du marché
de Thouars. On débat des légumes et
fruits de saison, souvent c’est un menu
végétarien, parce que la viande, ça coûte
cher ! Une fois que le menu est choisi, ils
se dispersent dans la foule, font leurs
petites emplettes, une fois fini c’est retour
au château, pour une après-midi au
fourneau. L’ambiance est semblable à une
cuisine de resto, ça crie, stresse, se précipite, certains épluchent, découpent,
mélangent… on se bat pour ne pas faire la vaisselle… Tout ça dans
la bonne ambiance ! ! Ensuite en fin de journée, on dresse les
tables, on met les petits plats dans les grands, on décore avec les
fleurs de la cour du château, on allume la cheminée, on met une
ambiance sonore, chacun prépare un p etit texte pour présenter
ce que les clients vont déguster en attendant 19h, le début du
service tout en étant aux petits soins des clients. Et la soirée se
termine souvent très tard pour ranger nettoyer… Mais les jeunes
sont heureux, ils finissent la soirée en faisant les comptes, la
somme récoltée leur permettra de contribuer à d’autres proj
Le « resto des ados » c’est 20 jeunes cuistots qui sont passé dans
nos cuisines, une dizaine de familles et 20 habitants, colporteurs
qui sont venue se mettre les pieds sous la table sur 6 soirées
depuis sa création.

Atelier Théâtre
En partenariat avec la troupe du
théâtre de Boësse, l’animatrice
jeunesse accompagne la troupe
des jeunes. Tous les jeudis ils se
réunissent pour travailler une
création à partir d’exercices
d’improvisation. Ensuite les
adultes et les jeunes partagent
leurs dates de représentation.
8 jeunes inscrits de 11 à 13 ans.

Le collège Blaise Pascal
Petit à petit nous nous inscrivons dans la vie du collège, un jeudi sur deux nous nous installons dans le foyer des jeunes avec une
mallette de jeux, cela nous permet de rencontrer les jeunes et de leur parler de la Colporteuse. Sur l’année 2020 nous sommes
allés 10 fois et nous avons pu discuter, échanger et jouer avec 60 jeunes. En septembre c’était notre tour de les accueillir pour leur
journée d’intégration des 6ème. Ils et elles ont découvert nos différents pièges à ennuis, nos animateurs et ont pu profiter du lieu,
propices à l’imaginaire, loin de la cour du collège.
Nous avons aussi été sollicités sur leur semaine de la bienveillance pour animer des ateliers sur le bien-être et l’écoute.
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la maison de la jeunesse
Première prise
TÉMOIGNAGE DE NOA, UN DES FONDATEURS DE CE PROJET
« C’est né d’une envie d’un petit groupe de jeunes de la Colporteuse de faire de la radio et du ciné,. Ça
a commencé début 2020 avec un premier court métrage en janvier ensuite pendant le confinement on a
monté un dossier à la CAF pour avoir des subventions. La CAF nous a suivis et grâce à leur subvention on
a pu acheter du matériel. Pendant le confinement nous nous sommes adaptés et nous avons monté une
émission radio : joyeux bazar, le rendez-vous des bonnes nouvelles et la création d’une émission de
cuisine : Cuisto Visio. Quand nous nous sommes retrouvés en juillet nous avons réalisé un court métrage
et nous avons filmé nos séjours bivouac. En fin d’année nous avons eu envie d’ouvrir le projet à d’autres
jeunes, adultes, associations... en mettant place des conventions de mise à disposition. Ce projet nous aide à
devenir autonome, à découvrir l’administratif, cela nous a permis aussi de travailler notre écrit, notre oral, à
avoir plus d’autonomie et de tout simplement : faire de ce rêve, une réalité. »
Après une première année riche en projets, les 3 jeunes à l’initiative de Première
Prise souhaitait ouvrir leur groupe notamment par la création d’une convention de
prêt du matériel et la réalisation de tutoriels pour apprendre à s’en servir. Le
groupe qui s’étoffe est très motivé et plein d’envie de nouvelles créations (émissions radio, débats, court métrage, émission de cuisine...). Les jeunes expriment
toutefois le manque de temps de rencontre pour ces projets et souhaiteraient
avoir des temps spécifiques (1 samedi par mois par exemple). L’autre objectif est de
trouver un lieu d’installation du bureau du studio radio (fabriqué en bois par les
jeunes lors des vacances d’hiver 2021) dans le château afin de pouvoir laisser le
studio monté et prêt à l’utilisation lors des temps d’accueil.

PREMIÈRE PRISE EN CHIFFRES
- 1 NOYAU DE 5 JEUNES
- 1 CHAÎNE YOU TUBE
- 3 COURTS MÉTRAGES
- 2 EMISSIONS
- 1 DRONE
- 4 CAMÉRAS
- 1 STUDIO RADIO (4 MICROS
+ 1 POSTE DE RÉGIE)
- 1 ORDINATEUR POUR LE MONTAGE

Le premier confinement

Les petites vacances

Les jeunes ont créé ce petit programme virtuel, qui nous
a permis de garder le lien avec un petit groupe de 6
jeunes.
Nous avons retrouvé la
totalité des jeunes lors de
notre réouverture estivale !

Les jeunes inventent leurs vacances, ils se réunissent
et expriment leurs envies et nous les accompagnons
dans l’élaboration et la réalisation.

PERSPECTIVES 2021…
La création de la maison de la jeunesse à la
Colporteuse, un deuxième animateur jeunesse :
Eric Constantin, la réouverture d’un foyer des
jeunes et d’un point Information jeunesse dans le
bourg d’Argenton Les Vallées, un partenariat plus
fort sur le territoire avec le Club Argentonnay…
Encore plein de rêves et de jeunes à la Colporteuse ! ! !
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la maison de la découverte
et du chantier
LES ACCUEILS DE GROUPES À LA SEMAINE
Groupes extérieurs au département, ils viennent au château de Sanzay vivre et découvrir une expérience de vie en collectivité, à travers le chantier participatif et citoyen.
En fonction de leurs projets, les structures accueillies au château participent aux différents pièges à
ennuis de l’association, mais prennent aussi le temps de découvrir notre territoire avec le réseau associatif local et ses activités de découvertes et de loisirs.
Les activités : enduit terre/paille, petit bricolage, mur en pierre sèche, atelier miellerie & savon, jardin,
entretien et aménagement paysager...

LE CHANTIER JEUNES BÉNÉVOLES du 5 au 16 JUILLET
« Rénovation de petit patrimoine bâti »
Charpente et couverture traditionnelle.
12 jeunes, venus de toutes la France.
Un Chantier Jeune Bénévole est une expérience de vie collective où l’on vit au rythme d’un
chantier participatif. Les jeunes bénévoles sont accueillis au Château de Sanzay avec ses
activités estivales et ses pièges à ennuis.
Le chantier est encadré par un intervenant technique professionnel et un animateur vie
quotidienne.
Les matinées sont consacrées au chantier, et les après midi, libres ou organisés, permettrons aux volontaires de découvrir notre territoire.
Dans la réalisation du chantier, une attention toute particulière sera apportée aux temps
pédagogiques et d’apprentissages. Les jeunes bénévoles seront sensibilisés aux métiers
du bois et de la maçonnerie à travers la rénovation d’une dépendance du château.
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la maison de la découverte
et du chantier
LA MAISON DE L’EMPLOI DU BOCAGE
BRESSUIRAIS
En partenariat avec La Maison de l’Emploi, nous avons mis en place depuis
2014, une convention de partenariat autour du chanter participatif et de
l’insertion des jeunes (18-25 ans) issus du territoire de l’Agglo 2B, et qui
éprouvent des difficultés à s’intégrer dans le monde professionnel.
Nous avons fait évoluer cette année le projet et proposé un dispositif de 4
semaines appelé « 100 % Citoyens ».
Un groupe de 10 jeunes, accompagnés par la Mission Locale.
Le projet : fabriquer des toilettes sèches et des douches écologiques à partir
de matériaux de récupération.

LES ACCUEILS DE GROUPES
LE CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE DE THOUARS
C’est une structure médico-social, qui accueille et accompagne des patients,
avec tout un ensemble de praticiens (psychiatres, psychologue, infirmier…).
Nous accueillons tous les jeudis après-midi, 10 patients qui viennent faire des
activités de découvertes et de loisirs au château : petit bricolage, entretien
paysager, land art, peinture, atelier savon et miellerie…

LE SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALE ET DE SOIN À DOMICILE
(SESSAD)
Le SESSAD propose un accompagnement individuel, thérapeutique, éducatif
et pédagogique à des enfants ou adolescents (0 – 18 ans) présentant des
déficiences ou des troubles des apprentissages et du comportement.
Nous avons accueillis cette année 3 jeunes qui ont décidé comme projet, la
réalisation de mobilier, à base de palette de récupération.

EN CHIFFRES
3 SI ON SE SANZAY LES IDÉE RÉALISÉS SUR 8 PROGRAMMÉS (CAUSE COVID)
- STAGE VANNERIE
- PEINTURE VÉGÉTALE
- 1 CHANTIER PARTICIPATIF (CHÂTAIGNIER)
(ET ON A ACCUEILLI AUSSI EN PASSANT, ETRE SUR LA
JOURNÉE DE JANVIER)
15 INSCRITS (2 STAGES) + 40 BÉNÉVOLES AU TOTAL
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la maison de la découverte
et du chantier

9

36
45

8

23
31

17

76

59

… et « Si on se Sanzay les idées »
Journée de chantier participatif et citoyen, ouvert aux adhérents, bénévoles et visiteurs de l’association. Tous les « Pièges à ennuis
» du château sont ouverts (chantier, jeux, petits bricolage, frou-frou, savon…) ; l’occasion de venir rencontrer les Colporteurs et
de voir le château vivant.
Nous avons seulement pu réaliser cette année 3 journées participatives.
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l’atelier de la prochaine R’
LABELLISATION COMME TIERS LIEUX
La Colporteuse est depuis septembre 2020, labellisée comme Tiers Lieux et se donne deux ans pour expérimenter et développer
cette action

ESPACES DE TRAVAIL MUTUALISÉS
L'idée de la mutualisation est centrale. Les espaces de travail sont, d'ores et déjà, partagés (bureaux, ateliers, stockage...) et
reposent sur un principe de mise en commun de matériel, de techniques et de savoir-faire.
Il s'agit de mettre en synergie les compétences, les outils, les moyens humains et financiers pour coordonner l'ensemble des
propositions de la Colporteuse dans une interdépendance constructive au service d'un intérêt commun.
L'objectif est de créer les conditions d'une réappropriation de l'espace social, des ressources, des savoirs et des savoir-faire pour
favoriser l'émergence de projets collectifs permettant de faire vivre le territoire dans toute sa diversité, déjà représentée par les
différents partenaires et acteurs impliqués (maraîchers, commerçants, auto-entrepreneurs, artisans, artistes, élus, travailleurs
sociaux, enseignants, professions libérales, retraités, salariés, habitants, toutes générations confondues...)

OUTILS POUR L’ATTRACTION DU TERRITOIRE
La mise en place de ce projet était en collaboration avec l’ancienne majorité municipale et sera proposée à la nouvelle dans le
but de mettre en place des nouveaux outils de croissance en matière d’attractivité économique.

DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX MÉTIERS ET PRATIQUES
Grâce à la dynamique du Tiers Lieux , de nouveaux métiers seront mis à l’honneur et notamment ceux en lien avec la transition
écologique. C’est la tendance qui ressort des groupes de travail : d’où le choix du nom : les ateliers de la prochaine R’.

AU CHÂTEAU DE SANZAY
- Une salle de 40 m2 pouvant accueillir 5 unités de travail, avec
connexion internet, accès à des ordinateurs si besoin, imprimante, téléphone, videoprojecteur…
- Une future salle de 85 m2, modulable, pour des bureaux,
espace numérique, salle de formation et de stages pouvant
accueillir 8 personnes.
- 3 salles de réunions : une de 50 m2 et deux de 40 m2
- des espaces de convivialité : espace canapé et café, espace
jeux de sociétés, bibliothèque
- des espaces de détente : terrasse de plein air, jardin, douves
du château
- la cour du château pour les spectacles, activités physiques et
corporelles, sortie de résidence
- les ressources humaines de l’équipe : gestion administrative,
financière, communication, ingénierie de projet
Les coworkers dans le cadre d’une convention pourront y
accéder en autonomie de 8h à 20h et plus si des réunions
doivent se dérouler

A L’ATELIER DE LA PROCHAINE R’
(Moutiers sous Argenton)
- deux pièces de 25 m2 chacune, pouvant accueillir 3 bureaux
avec connexion internet, imprimantes, videoprojecteur
- une cuisine équipée et espace de convivialité
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l’atelier de la prochaine R’
LES ATELIERS PARTAGÉS
L’ATELIER…
La Colporteuse loue aujourd’hui son «Atelier». Dit comme ça, ça semble rien, mais
colporteurs que nous sommes, nous en avons rêvé !!
Aujourd’hui il est là !! comme un ami que l’on attend, mais qui sait aussi se faire désirer.
Mais tu es là, grand, beau, majestueux et inspirant.
On avait pas encore les clés que l’on avait déjà des projets pour toi. Aujourd’hui, on a
pousser la porte et les colporteurs sont là avec des idées pleins la tête !!

L’ATELIER EST UNE « CAISSE À OUTIL »
Un projet aux expériences croisées, aux compétences partagées, où l’on pourrait venir
y chercher ce que l’on aimerait bien y trouver…
Mais une caisse à outils » de colporteurs a plus d’un tour dans son sac !!
Accueillir des jeunes dans un atelier nous permet de les immerger au plus proche du
monde du travail et de l’entreprise.
En investissant les lieux, la Colporteuse y amène une dimension humaine et sociale
supplémentaire, qui viendra apporter de la couleur à la grisaille des murs, et donner
l’envie, on l’espère, à des publics de tout horizons, de venir s’inspirer, créer, partager et
faire vivre se lieu.
Toucher, manipuler, assembler, taper, scier, meuler, souder, viser, clouer… Comme une
thérapie !!
Un espace de création ; mettre à disposition un lieu et des compétences pour exprimer le meilleur de soi.

LE LIEU : UNE ANCIENNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION D’ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES
Un atelier (150 m2), 3 bureaux, espaces de stockage, mezzanine, hangar extérieur..
un lieu aux multiples possibles….

L’ESPRIT DU LIEU
Mise en scène de l’Atelier avec les
créations réalisées au fur et à mesure
des événements et des rencontres
L’idée est que, progressivement, l’Atelier
soit esthétiquement beau et accueillant.
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l’atelier de la prochaine R’
Ils sont venus Récupérer, Réemployer...

Les jeunes d'Argentonnay sont venus quelques jours
pendant les vacances de la Toussaint découvrir le
bricolage avec la construction de jardinière à partir de
palettes.

Un groupe de 12 jeunes venant de France Terre d'asile
de Caen sont venus 2 Jours dans l'atelier de la Prochaine
R. Munis d'une très grande motivation ils ont fabriqué
du mobilier en bois.

Ils se projettent
pour de nouveaux projets :
LES BRASÉROS DÉGLINGOS :
Initié par les centres sociaux des alentours, une initiation à la
soudure par la fabrication de braseros est prévu sur l'année 2021.
Chaque structure fabriquera sont braséros en une ou deux journée,
puis les braséros seront mutualisé pour une utilisation lors d'événementiels extérieurs.

BEN & CIE :
Le projet initié en 2020 avec l'accueil d'une benne de vêtement à
l'atelier verra pleinement le jour en 2021 avec un tri mené en collaboration avec l'association 100 pour 1, la sépaye et la colporteuse.

LES JEUNES D'ARGENTONNAY

Un premier stage de Remobilisation 100% citoyen de 3
semaines à eu lieu en Septembre.Dans les ateliers, les
jeunes ont pu s’initier à la soudure, pratiquer les
entailles à mi-bois, découvrir le principe de chauffe eau
solaire, avec la fabrication de toilettes sèches et
douches solaire pour le FLOCON

Suite à la découverte de l'atelier bricolage aux dernières vacances,
les jeunes souhaitent renouveler ces moments, et se projettent sur
2021 avec pour objectif la réalisation d'une table et de tabourets
pour le studio radio de Première prise.

DES ESPACES À CRÉER, DE NOUVEAUX OUTILS À METTRE
EN PLACE AVEC VOUS TOUS :
En effet, suite au vote des citoyens au budget participatif 79, les
ateliers de la Prochaine R vont pouvoir développer des nouveaux
outils avec et pour les citoyens .
Une Bricothèque, une forge, des ateliers de construction, de réparation, de la céramique,de la couture, un espace de convivialité, sont
autant d'outils à mettre en place dans ce lieu qui ne demande qu'a
vous accueillir.
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l’atelier de la prochaine R’
Ils nous suivent dans l'aventure Prochaine R

Clochard dolor nous laisse
récupérer ses surplus de
commande et ses remplacements
de menuiseries

L'association Macédoine
s'installe à l'atelier afin de
developper la sérigraphie.

L’association partenaire La
Sepaye nous a commandé
des grands bacs de
plantation qui sont
fabriqués à l’atelier en
métal en bois

L'entreprise COMEBO nous laisse
récupérer des chutes de metal
que nous rémployons pour nos
ateliers d'initiation à la soudure.

Détours dans l'eau utilise
des espace de stockage
pour ses remorques

Le groupe Brangeon Thouars nous ouvre
ses portes pour récupérer des matière
afin de les intégrer à nos constructions
La Compagnie Freikopf envisage de fabriquer
des agrès de cirque et une scénographie dans
les ateliers puis d'effectuer une représentation
au château
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la maison des biodiversités
2020 – En jachère...
LES COLLECTIFS AU RYTHME DES VERS
DE TERRE
«Tout en douceur se fait un travail en profondeur »
Beaucoup d'ateliers n'ont tristement pas eu lieu...mais ce n'est pas
pour autant que les choses ont stagné ! On vous parle ici de ce qui
s'est passé pour de vrai...et puis aussi de tout ce qui s'est passé dans
l'ombre du château et qui ne se voit pas...ou pas encore...

Bzzzzz...QUE NOUS DISENT LES
ABEILLES
Le Rucher École cherche une nouvelle dynamique bénévole...Les
anciens qui nous accompagnaient ont laissé la place ! La phase de confinement a donc permis de faire le bilan, de se questionner sur les nouveaux besoins, la
pédagogie à mettre en place, etc. Pour y répondre, le Conseil d'Administration a validé le DÉPART EN FORMATION DE LOLITA
pour 2021.
Objectifs : mieux connaître l'abeille pour permettre le suivi du rucher par les salariés mais surtout pour partager les connaissances acquises à l'école des Abeilles ! !

EN CHIFFRES

- 7 ANIMATIONS AVEC DES PUBLICS DE 11 À 70 ANS
(COLLÈGES, CSC, CIAS, PASSHAJ),
- 2 EXTRACTIONS : 100 KG EN MAI / 70 KG EN SEPTEMBRE
- 2 RENCONTRES RUCHER ÉCOLES

LES PETITS NATURALISTES DU CLUB
NATURE
Une saison 2019-2020 autour de 2 séances seulement (contexte
oblige); La rentrée 2020 est elle, belle et bien lancée !
Dès le 17 octobre, 11 jeunes de 8 à 14 ans ont signé pour la
saison...Depuis, nous proposons des séances en extérieur uniquement afin de pouvoir maintenir ces rdv pleins de couleurs : cueillettes sauvages, observations, greffage, balades, visites de ferme...
Et en plus des animateurs habituels, Barbara du Groupe Ornithologique des Deux Sèvres a rejoint l'équipe pour une approche douce
autour des "cuicui" du bocage !
La saison sera clôturé par un mini camp dans un endroit paisible !
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la maison des biodiversités
2ème ÉDITIONS - Des "Formations Végétales"
pour les animateurs et les bénévoles
Un partenariat avec les associations locales permet de partager des outils
d'animations permettant de nous adapter aux besoins de nos métiers en favorisant l'épanouissement de nos publics !

LES ATELIERS DE LA DOUCEUR
poursuivent leur chemin…
8 ateliers de septembre à décembre (CMP, lycées, accueil jeunes,
bénévoles) dont 1 nouvelle expérimentation au lycée Genevoix avec
le soutien d'un professeur de physique chimie...
De septembre à décembre, un travail administratif conséquent à
permis de déposer, en décembre, une demande de subvention
LEADER (aide au développement économique rural) afin d’obtenir un
soutien financier pour des achats de matériaux utiles à la fabrication collective, au séchage et au stockage des savons !
L’ÉCOLE DU SAVON... ce nouveau collectif d’expérimentation autour
du savon est toujours dans l’attente de pouvoir se réunir, pour
élaborer des savons toujours plus irréprochables face aux
exigences de Dame NATURE !

LA BOUTIK’ DES COLPORTEURS
Ça faisait longtemps qu'on y
pensait ! De nos pièges à
ennuis
naissent
des
douceurs, des saveurs, des
odeurs de partage... Et ce
n’est sûrement qu’un début !

EN CHIFFRES
108 POTS DE MIEL / 141 SAVONS
6 STAGES / 40 PLANTS (aromatiques, arbres fruitiers)

SEPTEMBRE AGITÉ – L’arrivée d’un “permacole-porteur” !
Guillaume est arrivé avec ses valises pleines de petites graines, des beaux projets, et même un jardin permaculturel à partager
! Le Jardin des Cabanes, à 5’ à vélo du château, est ainsi devenu un nouveau terrain de jeux des colporteurs jardiniers !

EN CHIFFRES 1 HECTARE / 2 JARDINS-FORÊTS / 1 PÉPINIÈRE / DES DIZAINES D’ARBRES FRUITIERS

LES FONDATIONS DE LA MAISON EN CONSTRUCTION
Au fil des saisons, le comité de pilotage (ouvert à tous, tout au
long de l’année) se réunit pour partager un bon moment et parler
abeilles, savons,jardins, graines, jeunes, projets, oiseaux…
N’hésitez pas à rejoindre l’aventure !

EN CHIFFRES
- 5 RENCONTRES DE JANVIER À DÉCEMBRE
- EN MOYENNE 8 PERSONNES
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la maison des biodiversités
2021... LE MONDE D’APRÈS... ON EST PRÊTS !
Ici on vous présente les projections de la maison des biodiversitéS : on maintient et consolide l'existant tout en développant de
nouveaux outils et partenariats pour travailler ensemble à la mise en place de l’ÉCOLE DE LA TRANSITION ! !
Suite à l’assemblée générale, il s’agira de réunir un nouveau comité de pilotage pour préparer demain ensemble. Voilà déjà
quelques axes de travail :

DE LA GRAINE A L’ASSIETTE
La grainothèque de la Colporteuse s’étoffe petit
à petit pour permettre à tous d’accéder gratuitement à la base de notre alimentation : la graine. En
colportant les graines dans nos contrées et en les
accompagnant de conseils pour les produire
soi-même, nous tenterons de semer à la
volée quelques lueurs d’espoir. Pour accueillir ces
graines en son sein, nos terres seront bichonnées
pour exalter l’humus, nos composts seront cajolés
pour enfanter fruits, fleurs, feuilles, et autres
racines nourricières. Les abeilles seront dorlotées
pour butiner des millions de fleurs différentes.
De la terre, naîtront des forêts comestibles dans lesquelles nos enfants observeront les papillons et les oiseaux de notre bocage
à travers les interstices de leurs cabanes…
Comme à l’époque de Radulphe, nos cuisines sonneront l’effervescence collective pour préparer nos mets sans “mais”, car nos
tagines ou nos pizzas seront 100% locales et naturelles, de nos jardins ou de nos confrères paysans. Ne restera qu’à apporter
quelques notes de musique et de couleur pour parfaire ce tableau idyllique mais largement à la portée de nos petites mains !

L’ÉCOLE DU SAVON
L’école du savon prendra ses racines suite aux travaux qui
débuterons fin 2021 sur les espaces miellerie et salle pédagogique des abeilles : les 2 salles seront isolées, les ouvertures modifiées puis nous pourrons y installer les
prémisses de notre laboratoire pour Alchimistes.
La Gamme BEE des colporteurs ne cherche qu’à s’épanouir
d’avantages au gré des rencontres et des idées...La colporteuse Tilia y apportera sûrement douces ses contributions...

TILIA... LA GLANEUSE DE PLANTES
En service civique pour 8 mois, Jorane prépare un nouveau piège à ennui avec Tilia. Cela passe par la fabrication d’un séchoir, des
balades cueillettes qui se termineront au château afin de remplir le fameux séchoir de toutes nos belles récoltes. Puis, la confection des tisanes en associant différentes plantes à mettre en sachet. Ensuite, il ne restera plus qu’à apprécier !
Peut-être même peut-on imaginer d’autres utilisations lors des cueillettes (pestos, sirops… ), rien de mieux pour ravir les Colporteurs les plus gourmands.

... VERS L’ÉCOLE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Pour nous, l’école de la transition écologique représente le jardin partagé des différentes “maisons” qui représentent la Colporteuse. Au même titre que la maison de la jeunesse, la maison des apprentissages, et la maison accueil et vie locale, la maison des
biodiversités sera pleinement impliquée dans le fonctionnement de cette école de la transition. En s’inspirant de la permaculture
et en utilisant nos fameux pièges à ennuis, elle s’inscrit dans la continuité des actions...
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COMPTE DE RESULTAT 2020
RUBRIQUES

au 31/12/2020

au 31/12/2019

12 mois

12 mois

PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :
Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)

5 237
91 816

10 960
89 277

MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Dont à l'exportation :

97 054

100 236

128 993
4 677
2 778

137 595
1 464
3 134

233 502

242 429

26 506

34 289

66 151
1 980
156 012

56 557
1 962
133 071

13 004

15 901

371

2 309

264 025

244 090

-30 523

-1 661

Reprise sur engagements à réaliser
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges
Autres produits
TOTAL 1

CHARGES D'EXPLOITATION (2) :
Achat de marchandises (a)
Variation de stock
Achat de matières premières et autres approvisionnements (a)
Variation de stock
Autres achats et charges externes (*)
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges du personnel Salariés
Rémunération et/ou cotisations sociales du dirigeant TNS
Dotations aux amortissements et aux provisions :
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b)
Sur immobilisations : dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
TOTAL II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN
COMMUN :
Bénéfice ou perte transférée III
Perte ou bénéfice transféré IV

- redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs..................
(2) Dont charges afférentes aux exercices antérieurs....................
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COMPTE DE RESULTAT 2020
au 31/12/2020

RUBRIQUES

12 mois

au 31/12/2019
12 mois

PRODUITS FINANCIERS :
De participations (3)
D'autres valeurs mobilières et créances actifs immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits net s/ cessions de valeurs mobilières de placement

310

348

310

348

310

348

-30 213

-1 313

32 527

12 059

32 527

12 059

32 527

12 059

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

266 339

254 835

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

264 025

244 090

2 314

10 746

TOTAL V

CHARGES FINANCIERES :
Dotations aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL VI

2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II +III -IV+V -VI)
PRODUITS EXCEPTIONNELS :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL VII

CHARGES EXCEPTIONNELLES :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions
TOTAL VIII

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participations des Salariés aux Fruits de l'Expansion (IX)
Impôts sur les Bénéfices (X)

BENEFICE OU PERTE
(3) Dont produits concernant les entreprises liées............................
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées.............................
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BILAN ACTIF
Exercice :

ACTIF

Durée :

2 020
AMORT.
PROV.

BRUT

NET

12

Mois

% ACTIF

Exerc. : 2 019
NET

12

Mois

% ACTIF

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

A
C
T
I
F
I
M
M
O
B
I
L
I
S
E

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, licences, marques,
procédés, droits et valeurs similaires
Fonds commercial (1)
Autres
Avances et acomptes

458

458

458

458

IMMOBILISATIONS CORPORELLES :
Terrains
Constructions
Instal. techniques, mat. et out. ind.
Autres
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :
Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres

136 781

94 470

45 919
32 353
58 509

44 798
25 974
23 698

137 238

94 927

TOTAL I

42 311

23

1 120
6 379
34 811

42 311

26 133

11

4 459
7 906
13 768

23

26 133

11

A
C
T
I
F
C
I
R
C
U
L
A
N
T

STOCKS ET EN-COURS :
Matières premières et autres approv.
En-cours de productions : biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
AVANCES ET ACPTES VERSES /COMMANDES
CREANCES (3) :
Créances clients et cptes rattachés
Autres
Capital souscrit-appelé, non versé
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :
Actions propres
Autres titres
DISPONIBILITES

440
19 554

440
19 554

6 054

6 054

6 796

13 500

13 500

58 407

122 301

122 301

11

66

138 526

28

60

R E G U L
C O M P T E S

301

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
TOTAL II

65 203

142 295

142 295

77

204 030

89

184 607

100

230 163

100

CHARGES A REPARTIR S/ PLUS. EXERC. (III)
PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (IV)
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)

TOTAL GENERAL (I + II+ III + IV + V)
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
(4) Dont à plus d'un an

279 534

94 927
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BILAN PASSIF
Exercice :

PASSIF

2020

Durée : 12

Mois

%

Exercice :

PASSIF

Durée : 12

2019
Mois

%
PASSIF

C A P I T A U X

CAPITAL (dont versé :
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT
ECARTS DE REEVALUATION
RESERVES

141 723

P R O P R E S

Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres

77

141 723

130 977

57

130 977

REPORT A NOUVEAU
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

2 314

1

10 746

5

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

4 107

2

11 402

5

148 144

80

153 125

67

6 513

4

7 384

3

26 206

14

23 258

10

3 743

2

46 396

20

36 462

20

77 038

33

184 607

100

230 163

100

PROVISIONS REGLEMENTEES
TOTAL I

S I O N S
P R O V I

PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL II

D

EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES

E

AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPR. ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (2)

T
T

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS

E

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

S

DETTES SOLDE FINANCIER DU PLAN RJ

(1)

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
DETTES FISCALES ET SOCIALES
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES

R E G U L
C O M P T E S

AUTRES DETTES
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)

TOTAL III

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)
(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours banc. courants et soldes créd. de banques
(3) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2021
CHARGES

PRODUITS

DÉTAILS DES SUBVENTIONS
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