Compte -rendu d’Assemblée Générale
de Châteauneuf-sur-Loire en Transi on
Vendredi 01/02/2019
L’assemblée générale ordinaire de Châteauneuf-sur-Loire en Transi on (CSLT) se réunit à 20 h le
vendredi 1 février 2019 à l’Espace Florian de Châteauneuf-sur-Loire.
1- Par cipa on
L’assemblée compte 101 adhérents présents auxquels s’ajoutent 39 personnes représentées
(pouvoirs) soit 140 personnes avec droits de vote ; les adhérents présents et représentés étant à jour
de leur co sa on 2019. Le quorum de 129 votants est largement a eint.
A noter que la co sa on 2019 a un montant inchangé de 5 €.
2- Bilan 2018 des ac vités en lien avec la gouvernance
- COPIL (Comité de Pilotage)
Instance de décision et de prise de responsabilité pour organiser la vie de CSLT dont les membres
sont élus en AG.
Ses réunions sont devenues beaucoup plus fréquentes avec le projet de Maison de la transi on et
l’ouverture du café puis de l’espace de co-working ; il se réunit en moyenne tous les 15 jours, le soir,
pour perme re la présence des ac fs.
Composé de 9 membres en 2018, il doit se renouveler en raison de départs et s’étoﬀer pour faire
face au développement de notre associa on et à son projet de gouvernance.
- Groupe « Mayo » pour que « la mayonnaise prenne »
Groupe de 5 personnes qui s’est réuni toutes les semaines, le vendredi ma n, jusqu’en juillet 2018,
aﬁn de traiter toutes les urgences et de préparer l’ordre du jour des réunions du COPIL.
A la rentrée 2018, le groupe Mayo s’est fondu dans le groupe COORDO (3 des pers. de la Mayo) qui
s’était créé au printemps aﬁn d’assurer le bon fonc onnement de la Maison de la Transi on.
Ainsi le groupe COORDO est passé à 5 personnes qui se réunissent le mardi après-midi.
- Ges on administra ve
Depuis le début décembre, un groupe de ges on administra ve de 4 personnes s’est cons tué
pour assurer le secrétariat et toute la ges on administra ve de CSLT. Il était devenu nécessaire
d’étoﬀer ce poste dont les missions se sont considérablement alourdies.
- ALTERNATIBA et le Vélo-tour
CSLT a accueilli le Vélo-tour d’Alterna ba en juin 2018. « Vaste mobilisa on pour changer le système,
pas le climat », « un mouvement qui décide de saisir le guidon de son avenir pour rouler vers un futur
plus joyeux ». Par de Paris pour un long périple, via Orléans et Gien, le Vélo-tour a fait étape à la
Maison de la Transi on pour un partage convivial autour d’un déjeuner agrémenté d’une belle
presta on musicale des cyclistes au piano de La Baleine.

- COMITE D’ETHIQUE ou COMETH
Composé de 5 personnes au départ, ce groupe consulta f a déﬁni ses objec fs et sa mission qui ont
été validés par le Copil :

Veiller à la conformité des ac ons engagées avec les valeurs de CSLT

Au besoin, en cas de conﬂit proposer une média on
Il s’est réuni 8 fois jusqu’en octobre 2018, moment où s’est amorcée la restructura on de la
gouvernance de notre associa on.
- Le lien avec l’ADEC
Avec l’ouverture de La Baleine, CSLT est devenue adhérente à L’ADEC et réciproquement. Le café
associa f par cipe ainsi aux ac ons de l’ADEC.
- Forma on ARTEFACTS dans le cadre du DLA
Pour créer la Maison de la Transi on et assumer son nouvel essor, notre associa on a bénéﬁcié d’un
Disposi f Local d’Accompagnement (DLA) piloté par le Bureau de Ges on d’Orléans (BGE). Un
prestataire orléanais ARTEFACTS a été retenu pour nous aider à fédérer notre projet autour de
valeurs communes, choisir notre forme juridique et notre mode de gouvernance. Des ou ls nous ont
été fournis pour nous former à la ges on administra ve et ﬁnancière. Ce e étape, ouverte aux
membres du COPIL et à tous les adhérents qui ont souhaité y par ciper, s’est déroulée au second
trimestre 2017 et s’est terminée ﬁn janvier 2018.
- Certains choix de gouvernance n’étant pas ﬁnalisés, une Journée MELI-MELO ouverte à tous les
adhérents a été organisée par CSLT fin août pour brasser les idées des par cipants.
- Une commission Cons tuante composée de volontaires s’est alors créée et elle s’est réunie tous
les 15 jours, le samedi ma n, depuis octobre, soit 11 réunions …
3- Bilan 2018 des ac vités des groupes cons tuant l’associa on

GROUPE COMMUNICATION
Ce groupe a pour mission d'organiser la communica on externe de l'associa on avec pour résultats :
 La rédac on de la "gaze e" mensuelle et sa diﬀusion à 1450 personnes.
 Des stands présents au forum de l'environnement de Sully-sur-Loire, à la fête des
Rhododendrons ainsi qu'à la journée de la Transi on à Châteauneuf.
 L'organisa on des "jeudis de la Transi on" soit 10 soirées par an, avec informa on par la
réalisa on et la diﬀusion d'aﬃche es auprès du public poten el.
 La ges on du dossier d'enseigne pour la Maison de la Transi on.
 La mise en en place d'un site internet.

GROUPE COUTURE ET MAMANS CREATIVES
Ce groupe se rencontre deux fois par mois avec pour objet de conjuguer des compétences pour des
réalisa ons de couture et de tricot avec pour objec f réparer, recycler des vêtements usagers de
façon plaisante, encourager le "fait main".

GROUPE TRAVAUX ET ATELIER DE PARTICIPATION DE REPARATION
Trois gros chan ers ont pu être menés à bien en 2018 :
- L e café bar "La Baleine" avec remise en état des locaux (sanitaires, la par e bar)
- L'espace Co-gito à l'étage avec accès par escalier (sols, sanitaires, créa on de diﬀérents espaces,...)
- L'atelier de par cipa on de répara on (cycles et pe t électroménager) avec des travaux divers
d'aménagement dans une annexe.

L'ensemble a nécessité de gros travaux, me ant en œuvre des techniques souvent pointues avec
l'aide eﬃcace de professionnels bénévoles pour accompagner et conseiller les courageux volontaires.
Comme le bar et l’espace Co-gito "coworking", l'atelier par cipa on répara on est maintenant
opérant.

GROUPE PROGRAMMATION CULTURELLE
Ce groupe a pour mission d'ouvrir la Transi on à tous publics en proposant des anima ons sous
diﬀérentes formes, dans le cadre des locaux de la Maison de la Transi on : concerts, contes, lectures,
soirées à thème soirées débats, exposi ons,....
En 2018, il a été organisé 5 concerts, deux soirées lecture, 3 soirées jeux, 2 conférences ges culées et
2 spectacles théâtre. Le groupe a été par e prenante pour l'anima on dans le cadre de la journée de
la Transi on au mois de septembre.

LA JOURNEE DE LA TRANSITION A CHATEAUNEUF LE 22 SEPTEMBRE 2018
CSLT a choisi de par ciper à la Journée na onale de la Transi on Citoyenne de diﬀérentes façons aﬁn
faire découvrir ce qu'est la Transi on par une journée par culière et fes ve.
A la présenta on de stands d'informa on accompagnés d'anima ons, de démonstra ons, de
conférences, avec partages dans la convivialité et la joie, s'est ajoutée l'inaugura on des locaux de la
Maison de la Transi on, avec visite commentée des locaux.

LE CAFE ASSOCIATIF "LA BALEINE"
Après 8 mois d'ac vité le bar "La Baleine" remplit bien son rôle de lieu d'accueil, de vie, d'échange,
de rencontres, d'espace d'anima ons diverses et de bien d'autres ac vités : les ini a ves sont
mul ples. Pour fonc onner, des bénévoles s’occupent du service et de l’accueil. C'est un lieu où
l'esprit de la Transi on dans tous ses aspects peut se manifester.

CO-GÎTO
L'espace "co-working" a été inauguré ce e année avec les travaux résumés par le "groupe travaux".
Cet espace est des né à des auto-entrepreneurs pour la ges on de leur entreprise ou des salariés
travaillant à distance avec leur entreprise, dans un espace commun favorisant la convivialité et la
possibilité de me re en commun ses compétences. Il est mis à disposi on un espace ouvert pour une
dizaine de personnes avec bureau priva f, un espace reprographie, un coin détente.
Une personne de CLST est chargée la coordina on. Le mois de décembre a vu l'arrivée d'un premier
"co-worker".

GROUPE LOGICIELS LIBRES
Ce groupe d'une douzaine de personnes souhaite favoriser l'accès aux logiciels libres et alterna fs et
assister les membres de l’associa on à maîtriser l'ou l informa que.

GROUPE LIROKAFE
Ce groupe est en démarrage et se propose de favoriser la lecture en oﬀrant des moyens (cabine à
livres, bibliothèque sur les thèmes de la Transi on…), en faisant appel à des dons. Des anima ons de
lecture sont organisées.

GROUPE EPICERIE
Le projet géré par 7 personnes lors de réunions mensuelles est en développement. Actuellement il
consiste à proposer des achats groupés auprès de fournisseurs locaux. Il est prévu de proposer une
commande par mois en partenariat avec l'AMAP qui va venir s’installer à la Maison de la Transi on.


MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE DES LOCAUXMOTIV'ES
Ce e associa on créée par des membres de Châteauneuf en Transi on, dispose donc de ses statuts
propres adaptés à ses ac vités spéciﬁques.Après toutes les démarches nécessaires, la monnaie locale
dénommée "le Passeur" a été lancée le 17 mai 2018. L'Associa on compte une vingtaine de
prestataires. Il a été émis 7000 "Passeurs" u lisés par 70 adhérents.

ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS)
Un groupe de travail s'emploie à rédiger un projet social pour obtenir un agrément de la CAF en se
référant à toutes les ac vités menées par CSLTqui peuvent être considérées comme cons tuant un
Espace de Vie Sociale.

LE JARDIN DES POSSIBLES et LES INCROYABLES COMESTIBLES
3 personnes résidentes de l’immeuble voisin se retrouvent régulièrement au jardin. Elles cul vent
leurs parcelles ensemble et entre ennent le jardin d’agrément de la Transi on.
CSLT sou ent le mouvement des "Incroyables Comes bles" qui depuis 2013 crée ou accompagne des
ini a ves visant à me re en place des lieux de cultures de végétaux comes bles dans l'espace public.
Des réalisa ons existent en ville comme des bacs de nourriture à partager avec entre en de ces bacs,
Un verger a été planté par la commune. Les enfants sont sensibilisés au jardinage avec des bacs
disposés près d'une école maternelle

4- Bilan ﬁnancier 2018
Le compte de résultats au 31/12/2018 est présenté.
Les rece es du café associa f La Baleine, les adhésions et les dons représentent aujourd’hui une part
importante (env 65%) de nos produits d’exploita on. Les produits excep onnels sont cons tués des
libéralités des propriétaires.
Les produits d’exploita ons s’élèvent à 39 085,74€ et le total des produits à 49 595,74 €.
Dans les charges d’exploita on qui représentent 38 349,10 €, il est à remarquer la part importante
des services extérieurs qui montrent l’ intense ac vité de notre «groupe Travaux ».
Les achats de consommables sont à rapprocher des ventes de La Baleine.
Les produits moins les charges font apparaître un résultat d’exploita on excédentaire de 11 246,64 €
qui nous servira à poursuivre les travaux nécessaires à rendre notre associa on ouverte, agréable à
vivre et porteuse de « Transi on ».
Le total du bilan s’équilibre à 32 735,71 €.
Le passif du bilan montre 12 972 € dans les produits constatés d’avance, qui sont une par e de la
subven on du Conseil Régional, reçue les tous derniers jours de décembre 2018 et des née à aider
nos ac vités des 3 prochaines années. Ce e subven on devrait approcher les 60 000 € sur les 3 ans.
L’ac f du bilan est partagé entre les disponibilités, les immobilisa ons et dans une moindre mesure
les stocks pour le café.
L’assemblée est invitée à voter l’approba on du bilan ﬁnancier.
Par vote à main levée, le bilan est voté à l’unanimité.

5- Elec on des membres du comité de pilotage
En 2018, le COPIL fut composé de 9 personnes. Parmi elles, 2 personnes démissionnent et une
personne - devenant salariée - qui e son poste au sein du COPIL.
Cinq nouvelles personnes se présentent.
La liste des candidats est donc à ce moment :
Francine Batsère
Marie-Claude Bedu-Guédon
Thierry Colis
Cécile Daimay
Marie-Hélène Debrus
Mathieu Fleury
Corinne Janvier
Michel Janvier
Jacques Lemercier
Jean-Marie Sieurin
Benoît Thévard
Jeanne e Thévard
Après un vote à mains levées, ces personnes sont élues à l’unanimité.
Ce qui fait un total de 12 personnes élues pour 1 année.
L’assemblée générale se clôt à 22h50 par le pot de l’ami é.

Fait à Chateauneuf-sur-Loire, le 25/02/2019

Marie-Hélène Debrus
Membre du Comité de Pilotage de CSLT

