
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
DU 12 JUIN 2021



LE PROGRAMME

AG ordinaire
1. Rapport moral

2. Rapport d'activités 2020

3. Rapport financier 2019 définitif

4. Rapport financier 2020

5. Modification du Règlement Intérieur

6. Élection du Conseil d’administration

7. Projet et budget prévisionnel 2021

8. Questions diverses

Ekopratik en 5’ 

AG extraordinaire
1. Modification des statuts



PRÉSENTATION
DE L’ASSOCIATION



Association Loi 1901
8 ANS d’existence 
à La Réunion

NOS OBJECTIFS

Rendre accessible

Faciliter le quotidien

Promouvoir l’autonomie





Réparali



Essaimages



Formation



Récup’R

et Récup ;)



Essaimages

Animations
Sensibilisation



Fabrikali



Low Tech



Convivialité



LE BUREAU

Président : Valentin LE TELLIER 
Vice-Président : Guillaume GUIMBRETIERE
 
Secrétaire : Lucile REBOUL
Vice-Secrétaire : Sonia SERRA

Trésorière : Dorothée RACINE
Vice-Trésorier : Caroline DELOUCHE

 



L’ÉQUIPE PRO

L’équipe salariée
SYLVAIN
FABIENNE
VINCENT
CYPRIEN
STEPHANIE
STÉPHANE
FABRICE
2021

LOIC

Prestataire
SAMUEL
JEAN DANIEL
NICOLE

Les Services civiques
MELANIE
ROMANE
GWENDOLINE



et + 90 Supers Bénévoles



NOS PARTENAIRES



AG 
EXTRAORDINAIRE



AVANT DE COMMENCER...

Membre actif Membre 
bienfaiteur

Adhésion à 
Ekopratik 10 € Montant libre

Option Recup’R 
accès illimité aux 
ateliers, prêt 
d’outils

10 € 20 €

PEUVENT VOTER VOIX CONSULTATIVE

PLUS CLAIR ??



AVANT DE COMMENCER...

Nombre de membres actifs 2021 :
Nombre de membres actifs présents :
Nombre de procurations remises :

Quorum pour l’AG extraordinaire (50% membres actifs) :

Quorum pour l’AG ordinaire (20% membres actifs) : 



1. MODIFICATION 
DES STATUTS

Valentin Le Tellier - Président



CONTEXTE

Statuts = cadre de fonctionnement de l’association, adoptés par 
les adhérents en AGE :

● 2013 : statuts initiaux
● 2017 : élargissement du bureau (3-> 6 membres)
● 2019 : modifications diverses (précisions sur le quorum, …)
● 2021 : mise en place d’un CA ?



CRÉATION D’UN CA

● Création d’un conseil d’administration (CA) composé de 12 
membres maximum, rééligibles, élus pour 2 ans par 
l’assemblée générale. 

● Les salariés peuvent y siéger avec voix consultative, à condition 
qu’ils ne dépassent pas 25 % des membres du CA.

● Le CA est chargé de l’administration générale de 
l’association, en particulier de la coordination entre les 
commissions. Il élabore le règlement intérieur avant son adoption 
NEW*



CRÉATION D’UN CA

● Le CA désigne en son sein des référent·es de commission et 
un bureau resserré constitué d’un·e président·e, d’un·e 
trésorier·e et d’un secrétaire (sans adjoint). Le CA donne pouvoir 
au bureau pour gérer les affaires courantes

● Le CA se réunit au moins une fois tous les 2 mois, et le bureau 
au moins une fois par mois. Les décisions y sont prises par 
recherche de consentement et par défaut à la majorité des 
voix, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité



CRÉATION D’UN CA
VOTE



COTISATION ANNUELLE

● Le montant de la cotisation annuelle est défini dans le 
règlement intérieur et ne fait plus l’objet d’un point spécifique 
lors de l’AG annuelle



COTISATION ANNUELLE
VOTE



QUORUM DES AGE

● Précision sur le fait qu’en cas de non atteinte du quorum lors 
d’une AG extraordinaire, la nouvelle AG convoquée pourra 
délibérer sans atteinte du quorum



QUORUM AGE
VOTE



BILAN : MODIFICATION
 DES STATUTS

VOTE



AG 
ORDINAIRE



1. RAPPORT MORAL
Valentin Le Tellier - Président



RAPPORT MORAL
VOTE



2. RAPPORT D'ACTIVITÉS
Sylvain Barbot - Directeur



Image

Reparali



http://www.youtube.com/watch?v=tpvOpIPcYK0


EN CHIFFRES

2019 72 Réparali
557 objets amenés au réparali

561 participants sur les Reparali : 

43% des objets reçus ont été réparés 
37% diagnostiqués réparables

Soit + de 700 kg de déchets 
qui n’iront pas à la déchetterie.

2020

220 Réparali
1456 objets amenés

1 691 participants

3,5 tonnes de déchets 
qui ne sont pas 
à la déchetterie.



COVID 19

2020



Image

EN GRAPH’



Fabrikali



Ressourcerie Tiers Lieu Low Tech
Lab Péï



Ressourcerie



Récup’R
Tiers Lieu



Une collaboration 
avec l’université

Des “rencontres low-tech & des plans Des ressources : 
l’humain - les outils

Un wiki & un groupe facebook



EEDD
Des vélos outils

Un biométhaniseur

Le cadre d’un four solaire de boulanger
Des litres de bières ….

en 2020 :



COMMISSION COMM

XX Réparali
XX objets amenés au réparali

XX participants sur les Reparali : 
XX% des objets reçus ont été réparés 

XX kg d’objets réparés 
et XX kg diagnostiqués réparables. 

Soit + de XX tonnes de déchets 
qui n’iront pas à la déchetterie.

2020● Pas de participant hors membres du 
bureau

● Fusion des commissions comm 
externe et comm interne / convivialité

● Relance de la newsletter

● Début de mise à jour du site 
ekopratik.fr



Moyens
matériels



Récup’R
Tiers Lieux

Moyens
Humains



Divers



RAPPORT D'ACTIVITÉS
VOTE



3. RAPPORT FINANCIER 2019
Sylvain Barbot - Directeur

Dorothée Racine - Trésorière



Comptes de Résultat 2019

● Compte Résultat et Bilan définitif définitif (validation expert 
comptable)

● Investissement sur logiciel (6000 euros)

○ Application Statali et gestion pièces détachées

● Mécénat pour les partenariats avec les bailleurs sociaux

● Résultat net : 22 471 €

● Décision de report à nouveau



RAPPORT FINANCIER 2019
VOTE

Validez-vous le compte de résultat et le bilan ?

Validez-vous l'affectation de l'excédent au poste de report à nouveau ?



4. RAPPORT FINANCIER 2020
Sylvain Barbot - Directeur

Dorothée Racine - Trésorière



Comptes de Résultat 2020



Comptes de Résultat
Répartition des produits (2020)



Comptes de Résultat 2020



Comptes de Résultat
Répartition des charges (2020)



Bilan 2020

Actif

Brevet et concession 6000

Immobilisation 60235

Créances 15365

Autres créances 149885

Disponibilité 32543

Charges constatées d'avance 1393

265421

Passif

Résultat 2020 -24474

Apport 83956

Subvention d'investissement 54536

Acomptes 9955

Dettes fournisseurs 3228

Dettes fiscales 11575

Produits constatés d'avance 103236

242012



RAPPORT FINANCIER 2020
VOTE

Validez-vous le compte de résultat et le bilan ?



5. MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Valentin Le Tellier - Président



MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur précise le fonctionnement interne de 
l’association dans le cadre de ses statuts. 



CA, BUREAU ET COMMISSIONS

● Intégration du CA et de la répartition des rôles avec le bureau. Modalités de 
réunions du CA

● Précisions sur les différents moyens de communication entre bénévoles (listes 
de diffusion des commissions)

● Définition du rôle des référents de commission :
○ d’animer la commission 
○ assurer le lien entre le CA, les bénévoles et l’équipe pro
○ représenter la commission lors des réunions du CA
○ présenter annuellement une feuille de route de la commission
○ organiser sa mise en oeuvre de la feuille de route en lien avec les 

membres de la commission et présenter lors de l’AG le bilan annuel de la 
commission ;



CA, BUREAU ET 
COMMISSIONS

VOTE



COTISATIONS ET FORMULE RECUP’R

● Précisions sur les montants des cotisations des membres :
○ 10 € pour une année civile pour les membres actifs
○ cotisation libre pour les membres bienfaiteurs NEW*

● Précisions sur le tarif de la formule Récup’R :
○ 10 € pour les membres actifs
○ 20€ pour les membres bienfaiteurs

● Précisions sur le contenu de la formule Récup’R :
○ accès gratuit à tous les ateliers menés par Ekopratik à Récup’R
○ atelier partagé de réparation
○ mise à disposition d’outils
○ accès aux ressources de la mini-déchetterie.



COTISATIONS ET 
FORMULE RECUP’R

VOTE



EQUIPE PROFESSIONNELLE

● Les membres de l’équipe professionnelle (salariés, prestataires, services 
civiques, stagiaires) dont le contrat dépasse 3 mois acquièrent d’emblée le 
statut de membres d’honneur de l’association pour l’année en cours (membres 
avec voix consultative)

● Précisions sur les modalités de remboursement des chèques repas pour les 
services civiques



EQUIPE PROFESSIONNELLE

VOTE



DOCUMENTS CADRE

● Mention de 2 documents structurants :

○ règlement intérieur de Récup’R, co-élaboré avec les partenaires du 
tiers-lieu (validé en AG pour Ekopratik)

○ règlement intérieur de l’équipe professionnelle (validé en bureau)



DOCUMENTS CADRE

VOTE



BILAN : MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

VOTE



6. PROJET ET BUDGET 
PREVISIONNEL 2021

Sylvain Barbot - Directeur



Axes de développement 2021

- Maintien et amélioration des Réparali bénévoles
(formation, outils, pièces détachées, technique de réparation…)

- Essaimage de Reparali Kafé choisis
- Expérimentation de gouvernance horizontale (commission)
- Récup’r 

- Low Tech Lab Péi : nouveaux projets et communauté

➔ Base arrière association
➔ Ressourcerie A3E
➔ Tiers Lieux 
➔ Travaux d’aménagement



Budget Prévisionnel 2021

- Recherche de partenaires pour RécupR
           Etat (AMI Fabrique des territoires), 
           Fondation de France (renouvellement)
           Commune de Saint Paul

- Investissement et Aménagement Récup’R
- Recrutement Apprentis Réparateurs pour RécupR + 

consolidation équipe existante
- Consolidation de l’équipe animation
- Recrutement Assistante Administrative



Budget Prévisionnel 2021



Budget Prévisionnel 2021



Commissions 2021 - Réparali
Exemple de projets

- Coin bricolage à Récup’R pour adhérents
- Formations
- Tutos ou fiches de réparation/appareil
- Groupe Signal pour pièces détachées
- Sécurité (boitiers), ergonomie des Réparali
- Outils pour l’accueil (appli)
- Centralisation des achats 
- Soutien aux assos partenaires
……

            Sans oublier le principal...



Commissions 2021 - Communication

● Faire participer plus de bénévoles !

● Mise à jour du site Internet

● Mettre en place une communication plus pro-active dans la 
presse

● Mettre en place des flyers présentant nos activités

● Créer des moments réguliers de convivialité pour les 
adhérents



EEDD

2021 ...

-> Des mesures scientifiques,
-> 4 m2 de miroirs,
-> des attaques de bouses de vache,
-> des rocket-stoves,
-> des vitres trop chaudes, 
...
avec le sourire :) !



Rencontre Low Tech 
Mercredi 23 Juin 2021 

de 17h30 à 19h
A Récup’R



Commissions 2021 - Recup’R
- Aménagement de Récup’R

https://docs.google.com/file/d/1vVYNoFNAaGwO39TOzG97pcegcEo5UA-T/preview


Commissions 2021 - Recup’R

- Développement de la ressourcerie
- Plus de dons, de réparation, de vente
- Ateliers de réparation partagés

- Développement du Tiers Lieux
- Lien avec le quartier
- Ateliers divers
- Gouvernance et communauté d’usagers

- La culture et les moments conviviaux à Récup’R !



Commissions 2021 - Gouvernance Partagée

- L'organisation d'un apéro gouvernance pour bientôt avec 
l'assouplissement des mesures sanitaires.

- Une réflexion sur la Raison d'être de la Commission.

- La mise en place d'une GPC pour statuer sur l'engagement de 
l'association à OCECO.

- Des moments de partages humain pour vivre de l'intérieur les 
outils de gouvernance horizontale.



Divers - projets 2021

- Réflexion sur la mise en place de barèmes sociaux et d’une 
cotisation sur année glissante pour l’adhésion

- Participer à la “Coalition de la durabilité”



Divers - projets 2021

- Création d’une commission vélo



7. ELECTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION



1. Sylvain BARBOT (salarié)
2. Baptiste BEAUVAIS
3. Patricia BENAVENT
4. Caroline DELOUCHE
5. Cyprien GERARD (salarié)
6. Guillaume GUIMBRETIERE
7. Valentin LE TELLIER
8. Michel ORRE
9. Gilles PRESTI

10. Dorothée RACINE
11. Valentine RADISSON
12. Lucile REBOUL
13. Marie-Lize ALIZE
14. Bruno BEAUJARD

CANDIDATURES REÇUES

Baptiste
Valentine



ELECTION DU CA
VOTE



8. Questions Diverses



1. Quelle procédure à suivre pour intervenir dans les quartiers ?

2. Comment motiver les bénévoles pour les voir s'investir dans 
le fonctionnement d'Ekopratik et dans le projet associatif ?

Questions reçues avant l’AG




