
Compte rendu assemblée générale de La Bouzigue du 9 janvier 2019

Présents : Odile Pouvillon – Véronique Blanc – Laetitia Pesou – Perrine Martz - Lydie Rebattu– Fanny 
Rhone – Corinne Dupin – Valérie Delpont  - François Reynaud – Alain Chia – Isabelle Latapie – Kathy 
Laspalles – Alain Rivière – François Codine – Audrey Durrenbach - Lucie Conquet – Pierre Villeneuve- 
Maryline Delarossa – Pascale Pouvillon

Excusés : Marie-Hélène Vallet – Sébastien Leroy – Sarah Reynard

Ordre du jour     :

-Rapport moral collectif et rapports individuels

- Bilan d’activité

- Bilan comptable

- Élection du Conseil d’Administration

- Montant de la cotisation

Rapport moral     : 

Pourquoi l’association a-t-elle traversé une année de crise ? Pourquoi malgré le Diagnostic Local 
d’Accompagnement et tout le travail effectué, le projet associatif a-t-il débouché sur une impasse ?

Chacun donne son avis sur la question :

Corinne   : J'ai trouvé que c'était un poste très difficile d'être au CA cette année car il a fallu beaucoup 
s'impliquer pour tenter de perpétuer les activités en cours pour qu'au final elles s’arrêtent  car pas 
d'entente avec Odile. Le CA a découvert petit à petit le fonctionnement du lieu et son ambiance. 
Dommage pour Julien et Laure. Je déplore la mauvaise organisation sur les postes de travail. Je pense
à Philippe qui n'a pas eu de référent pendant trop longtemps.Donc oui pour moi c'est un échec. 

Odile   : Admire le travail réalisé mais ne se retrouvait pas dans le projet. Elle veut repartir avec 
enthousiasme sur de nouvelles bases car elle avait épuisé ce qu’il y avait avant. Elle souhaite se poser
davantage la question de ce que l’on veut être plutôt que ce que l’on veut faire. Elle n’a pas senti un 
collectif suffisamment soudé en qui elle pouvait avoir confiance. Elle a regretté que des personnes 
qu’elle jugeait « ressources » pour La Bouzigue  se retirent du projet. Odile aurait du davantage 
accompagner le Conseil d’Administration et la réflexion sur le projet associatif.

François : Son projet, c’est la terre. Il pense que la volonté du collectif est différente de la réalité de 
chacun.

Alain (ami de François) : Il explique qu’un projet doit d’abord être une volonté politique, ensuite un 
projet pédagogique et seulement après définir des activités. Il y a eu carence de moments 
d’évaluation. L’évaluation est fondamentale et doit être fréquente. Importance de la méthodologie 
de projet.

Corinne : Elle informe l’assemblée que les deux animateurs (Julien et Laure) seront dédommagés 
pour rupture brutale d’activités (2000 euros chacun). Ils pourront, s’ils le souhaitent,  continuer des 



activités à La Bouzigue en louant le lieu et en gérant toute leur activité eux-mêmes (vu l’absence de 
salarié). Les salaires d’Odile et Véronique ont été augmentés sur les trois derniers mois de travail. 
Tous les arriérés ont été payés à Odile et Laetitia. Il ne reste donc plus à La Bouzigue ni salariés, ni 
intervenants réguliers. L’Assemblée Générale devra décider si on s’oriente vers un mise en sommeil, 
une liquidation ou une poursuite de l’association avec une activité temporairement réduite. Corinne 
lit la lettre de Marie-Hélène. Le Conseil d’Administration tient vivement à remercier Marie-Hélène 
pour l’énorme travail effectué en 2018, autant pour la comptabilité de toute l’année que pour le suivi
du Diagnostic Local d’Accompagnement et la préparation du projet associatif. (Note Isa : rappeler le 
nombre d’heures de bénévolat de MH sur l’année)

Valérie : Elle pense que les attentes des uns et des autres étaient trop différentes selon leur place et 
les enjeux pas les mêmes pour tous selon que l’on est occupants du lieu, intervenants, salariés…). 
Valérie souhaite travailler sur la pédagogie, la transmission des savoirs.  La Bouzigue  est un terreau 
d’expérience et elle souhaite que l’on réfléchisse à 2020 pendant l’année 2019.

Alain   : Regrette le ralentissement des activités. Il est d’accord sur la carence d’évaluations régulières. 
Il évoque le problème du Conseil d’Administration qui ne sait pas ce qui se passe au quotidien à La 
Bouzigue.

Fanny   : Elle trouve aussi qu’il n’y avait pas assez de communication entre le Conseil d’Administration 
et les personnes présentes sur le lieu. Pourtant, le projet associatif s’est construit avec la volonté de 
pérenniser les emplois des animateurs. Seulement tout s’est effrité à la fin.

Corinne   : Elle exprime une crainte que l’arrêt des activités ne mette La Bouzigue  en retrait. En ce qui 
concerne le projet associatif, l’entente a été très difficile au sujet de la séparation espaces à 
louer/espaces de vie des occupants.

François     : On ne peut pas parler d’un échec. Le fait que l’accueil des enfants arrête maintenant n’est 
pas un échec car des graines ont été semées grâce à l’accueil des écoles pendant toutes ces années. 
Carmina, Bruno, Valérie, Véronique, Ivan, partent tous sur de nouveaux projets. La Bouzigue  avait un
mode de fonctionnement collectif qui correspondait à une époque. Peut-être faudrait-il revenir à un 
fonctionnement plus traditionnel du Conseil d’Administration ? Il évoque le concept de 
« responsabilité ». Dans un fonctionnement « traditionnel »,  chaque membre du Conseil 
d’Administration ou de l’Assemblée Générale a la même voix que le président. Le président n’est pas 
un « directeur » mais un facilitateur, un représentant de l’association qui gère le relationnel et donne
une vision politique et des orientations avec l’aide et le soutien du Conseil d’Administration. Il faut se
recentrer sur l’idée fondatrice de La Bouzigue  avec les forces vives qui souhaitent continuer.

Kathy   : Il n’est pas envisageable que La Bouzigue  disparaisse. On s’est trop focalisé sur l’aspect 
financier. 

Laetitia   : « Oui, on s’est laissé emporter par le financier »

Lydie     : Manque de communication, manque de compréhension de ce que signifie « l’arrêt d’Odile 
pour Odile ». Vingt ans, c’est bien…il y a besoin de nouvelles choses.

Fanny     : Ne voit pas le lieu s’arrêter. L’année a été difficile mais riche en enseignement et en 
échanges. Elle aurait aimé plus de communication avec Odile et Joseph, qu’Odile soit plus présente. Il
n’est pas évident d’avoir toute ces activités chez soi, d’où l’idée de séparer les lieux.



Bilan d’activité

300 enfants environ ont été accueillis au niveau des écoles.                                                                        
En ce qui concerne la médiation animale, les conventions avec les centres spécialisés sont 
reconduites jusqu’à juin 2019.

15 ateliers d’écologie pratique et Potager au fil des saisons : 75 personnes.                                                
29 stages et formations adultes proposés : 111 personnes                                                                              
38 enfants ont participé à 7 stages de deux jours                                                                                        
Environ 1000 personnes sont venues à la journée Portes Ouvertes et 120 au week-end de Land Art. 
On dénombre 80 adhésions individuelles et 11 adhésions famille pour 2019.                                            
Le Facebook de La Bouzigue a été géré par Carmina jusqu’à fin septembre puis repris par Isabelle 
début Octobre : 1372 personnes suivent.

La ferme est adhérente au Graines Occitanie, à Arbres et paysages d’Autan, à l’office de tourisme 
Save et Garonne, à la Ligue de Protection des Oiseaux, à l’Université Populaire de Permaculture  et à 
UNAP (Union nationale des âniers pluriactifs).

Évènements culturels organisés par la Commission Culturelle     :                                                                    
Équinoxe de printemps : en partenariat avec Jeff (Cinéart) : projection du film Captain Fantastic et 
concert groupe Lassita : 60 personnes environ.                                                                                                  
Fête de la musique :                                                                                                                                                  
Solstice d’hiver : Projection familiale (toujours avec Jeff et Cinéart) et concert ChapoBa.

Bilan bénévolat : Environ 850 heures de bénévolat ont été comptabilisées pour le dossier FEDER sur 
l’année,  mais si on tient compte de la présence de toutes les personnes aux réunions et de ce qui a 
été omis par ci par là, on doit être au dessus. Quelle orientation prendre pour le bénévolat en 2019 ? 
Rester sur un bénévolat hebdomadaire en semaine avec peu de forces vives ou proposer un autre 
type d’action comme des chantiers participatifs mensuels le week end. La décision appartiendra au 
prochain Conseil d’Administration.

Bilan financier

Financement de la Communauté de Communes : 2500 €                                                                           
Commune de Montaigut sur Save : 280€      DREAL :1700€       FEDER : 23326

Cotisations et dons : 1100 €

Aides aux contrats salariés: 7000 €

Recettes totales : 121 800 €              Dépenses : 121800

Comptes à l’équilibre pour 2018 .   Valeur de l’association : 38 000€   

Bien propres : Gazinière, ordinateur et imprimante, lapinerie.

L’association disposera de 34000€ quand le solde du FEDER sera versé. Pour quels projets ?

Un vote a lieu pour décider si l’association doit être liquidé, mise en sommeil ou continuer avec 
une transition vers un nouveau projet porté par le prochain CA.



Le vote décide à l’unanimité de continuer l’association avec un nouveau projet.

Le bilan moral, le bilan d’activité et le bilan financier sont approuvés à l’unanimité.

La cotisation est maintenue au pris de 10 € pour les membres individuels et 15 € pour les familles 
avec un rajout : « Prix libre selon vos moyens ».

Election du nouveau Conseil d’Administration

Ne se sont pas représentés au CA : 

Bruno Gisclard, Marie-hélène Vallet, François Reynaud, Cathy Laspalles, Alain Chia. (les personnes ne 
se représentant pas au CA mais présents à l’assemblée ont exprimé leur volonté de continuer à 
soutenir la Bouzigue)

Se sont représentés au CA et ont été élus : 

Valérie Delpont, Lydie Rebattu, Corinne Dupin, Fanny Rhone.

Se sont portés nouveaux candidats et ont été élus : 

Odile Pouvillon, Laetitia Pesou, Sébastien Leroy, Perrine Martz, Isabelle Latapie.

L’élection du nouveau CA est votée à l’unanimité.

Fin de l’assemblée  générale à 18h30.


