Assemblée Générale 2022
Samedi 1er octobre 2022, à La Mine (Arcueil)

● Préambule et validation du quorum
selon les statuts en vigueur
● Présentation du rapport moral 2021
● Présentation du rapport financier
2021, approbation des états
financiers et aﬀectation du résultat
● Orientations et activités 2022
● Questions diverses
● Election des membres du Conseil
dʼadministration
● Approbation du PV de lʼAG 2022
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Mesures sanitaires impactantes :
○ 2 mois de fermeture
administrative
○ Consommation à l'intérieur
interdite jusquʼau 8 juin
○ Protocoles contraignants et
changeants : couvre-feu, jauges
Conséquences :
○ Perte de revenus
○ Baisse de la fréquentation
○ Isolement, inquiétude, perte de
motivation
○ Manque de personnel
○ Suivi socio-professionnel
diﬀicile et manque
dʼinterlocuteurs

Impacts de la
crise sanitaire
sur les ressources
humaines et
financières 2021

48 salarié.e.s
en parcours dʼinsertion

%
5
+4

25 hommes et 23 femmes
28 entrées et 24 sorties
25 545 heures travaillées soit 14 ETP

63% sorties
dynamiques
37% emploi durable
5% emploi de transition
21% sorties positives

1 297 heures
de formation
pour 47 salarié.e.s en insertion
soit 28h en moyenne par bénéficiaire

11 salarié.e.s
équipe permanente
2 créations de poste en 2021 : 1 encadrant technique (CDI), 1 conseiller numérique (CDD)
> anciens salariés en insertion : Edgar ANSELME et Thaï TE
2 remplacements : Markéta BOROVSKA, encadrante technique, Thouraya KHALFET, CIP
1 passage à temps plein : Saïda HASSANI, encadrante technique

3 677 heures
de bénévolat
165 adhérent.e.s
91 bénévoles (+45 en 2021)

3 732 heures
de volontariat
3 services civiques (9 mois)
11 services national universel (12 jours)

148 241 kg
Objets collectés
Dont 117 tonnes dʼapports volontaires et 30 tonnes collectées
Provenance des dons : 62% Arcueil - 21% Cachan - 13% Gentilly - 12% Autres
Sorties : 60,3% recyclage - 37,3% ventes - 2,3% déchets ultimes - 0,1% dons

202 400 €
Ventes en boutique
Meilleures ventes :
1-Textile femmes 2-Meubles 3-Vaisselle 4-Décoration 5-Culture

5 082 €
Ventes en ligne
Dont 864 € de participation aux frais de port
Nombre dʼarticles vendus : 222
Panier moyen TTC : 27,6 €

107 événements
+30h de live
2 Festivals (présentiel + en ligne) : La Mine numérique #2 et Woodstroc #5
35 soirées - 29 ateliers créatifs / réemploi (couture, tricot, zéro déchet)
13 ateliers bien-être (yoga, musique, …) - 4 ateliers Fablab
Live : 12 épisodes de Transition Urbaine + 3 émissions spéciales
10 opérations spéciales (8 mars, mois de lʼESS, braderies, marché de noël, Réemployades, 5 ans)
19 événements hors les murs (braderie guinguette, café emploi, fête de quartier, …)
1 assemblée générale - 1 comité des usagers

●

18 artistes / 6 prestations artistiques : Miss
Bean, Sônge, Zêtho, les Danseuses dʼOr et
deux DJ sets avec DJ MVDV et DJ Bobote

●

2 ateliers couture zéro déchet

●

1 expo du REFER

●

9 heures de live, 1 763 vues

●

10 heures de bénévolat pendant le festival

●

Transition urbaine : interviews en direct
des artistes, intervenants et bénévoles

●

Partenariats : ville dʼArcueil, EDIM, EPT12,
REFER

Focus
Woodstroc #5
22&23 octobre 2021

Nos bénévoles se sont mobilisés pour maintenir le
lien social et les actions de sensibilisation au
réemploi :
● Ateliers (tricot solidaire, initiation tricot et
couture)
● Ventes exceptionnelles : braderie des
couturières & ventes flash BD, DVD, CD, le coin
des cousettes, marché de noël
● Activités diverses & hors les murs : les contes
des P'tits Minois, braderies guinguettes, la fête
de la récup, participation aux divers festivals
et aide logistique lors dʼévénements
● Distribution de places de spectacles, via
Culture du Coeur (300 places en 11 mois)

Focus
Les initiatives
bénévoles

●

●

●

Des bénévoles très actifs, grâce à une
coordinatrice fédératrice et très impliquée.
Augmentation du nombre dʼadhérents et de
bénévoles en 2021, notamment grâce à
lʼouverture de La Mine à Gentilly
Réunion bimensuelle des bénévoles,
organisée le 1er mardi du mois pour accueil
des nouveaux bénévoles, préparer les
initiatives : braderies thématiques, marché de
Noël, Fablab, etc.
Oﬀre de places gratuites pour spectacles via
Culture du Coeur (300 places oﬀertes en 11
mois).

Les
initiatives
bénévoles

●

●
●

1 jour écoles (3 classes du collège Dulcie
September dʼArcueil), 1 jour tout public et
1 jour en ligne
2 ateliers en présentiel : détecteurs de
particules fines + démonstration robot Nao
1 expo Makers x Covid

●

Stand de La Mine numérique et stands
partenaires

●

Transition urbaine : interviews et
démonstrations en direct, 7h de live, 665
vues

●

Partenariats : La Ménagerie
Technologique, E-Nable, Donald, Fablab
hospitalier Héphaïstos, médiathèque
dʼArcueil, HOP, E-Fabrik, Océane Boquet,
Handifablab, APF France Handicap

Focus
La Mine
numérique #3

●

●

Parcours dʼinclusion numérique pour
les demandeurs dʼemploi dans le
cadre dʼune expérimentation en
Ile-de-France avec Pôle emploi et
France Tiers-Lieux : 2 sessions
organisées en 2021 (juin + sept/oct)
Parcours Fablab solidaire pour les
jeunes de 16 à 25 ans avec le soutien
de la Fondation Orange :
○ Réemploi créatif (nov 2021)
○ Solidaire / défi E-Fabrik (mars/avril
2022)
○ Culture numérique responsable
(sept/oct 2022)
○ Accompagnants - structures
jeunesse (2 fois / an)

Fablab
inclusif
Des nouveaux parcours d’inclusion et
de création numérique pour les
populations éloignées de ces usages

Le Conseil d’Administration est investi
de tous les pouvoirs pour prendre les
décisions qui ne sont pas réservées à
l’AG.
Le CA garantit le projet associatif et
l’application des valeurs de La Mine. Il
veille au respect des statuts, du
règlement intérieur et des diverses
chartes adoptées, il arrête les bilans et
comptes des exercices annuels, valide
les budgets prévisionnels, il propose et
détaille la stratégie de l’association et
en assure le suivi, il exerce la fonction
employeur.

Un Conseil
dʼAdministration
actif

Le CA se réunit au moins trois fois
par an, et aussi souvent que l’intérêt de
l’association l’exige.
Il se réunit également une fois par
mois avec la Direction.
Le CA s’assure également de la
présence d’au moins un de ses
membres lors des temps forts de
l’Association et de son réseau,
notamment : comité de pilotage
(trimestriel), comité des usagers
(trimestriel), dialogue de gestion
(annuel), forums des associations des
villes d’Arcueil, Cachan et Gentilly
(annuel), portes ouvertes (annuel).

Un Conseil
dʼAdministration
actif

Actuellement, le CA est composé de
6 membres :
Maria Fortes-Baez, la Présidente
Didier Juvin, le trésorier
Martine Lehérissé, la secrétaire
Laetitia Warck-Brès, Administratrice
Valérie Luquet, Administratrice
Cécile Harada, Administratrice

Un Conseil
dʼAdministration
actif

●

Module 1 : « La Mine in-situ »
Découverte du tiers-lieu en immersion sonore
par le biais de QR codes répartis dans La Mine.

●

Module 2 : « La Mine en théorie »
Des réunions dʼinformation pour expliquer le
fonctionnement dʼun tiers-lieu au niveau
juridique, financier et social.

●

Module 3 : « La Mine en pratique »
2 semaines de stage en immersion au sein de
La Mine pour piloter un tiers-lieu et découvrir
lʼensemble des métiers du tiers-lieu.

●

BONUS :
○ Les visites de la Mine : chaque mois, on
part découvrir un tiers-lieu inspirant du
territoire
○ Mise à lʼhonneur des acteurs des
tiers-lieux dans lʼémission Transition
Urbaine

Fabrique de
territoires
Un parcours de 1 à 3 modules
pour sensibiliser à l’univers
des Tiers-Lieux

●

Inauguration dʼune boutique éphémère le
12 juin 2021, grâce à la ville de Gentilly.
○ Fin de bail initial : 30 novembre 2021
○ 1ère prolongation : 15 janvier 2022
○ 2e prolongation : 30 juin 2022

●

En 2021, une trentaine dʼévénements ont
été organisés dans ce nouveau lieu.

●

Dans ce nouveau lieu, lʼaccent a été mis sur
lʼaccompagnement et la mise à
disposition dʼespaces pour les
porteur.euse.s de projets locaux, afin de
pouvoir tester leur activité : restauration,
ateliers, conférences, coworking,
formations, fabrication numérique, espace
de vente, expositions et concerts.

Boutique
éphémère à
Gentilly

●

●

●

Objectifs : augmentation de lʼactivité de
collecte, promotion de notre atelier
chantier dʼinsertion, sensibilisation aux
métiers du réemploi, et recrutement de
plus de personnes issues des QPV du
territoire
Moyens :
○ Recrutement dʼun encadrant
technique dédié
○ Acquisition dʼune flotte de
vélos-cargos
○ Formation à la conduite,
mécanique et logistique
Actions :
○ Collecte en pied dʼimmeuble
○ Braderies Guinguettes
○ Cafés emplois

Collecte à
vélo-cargo
Renforcer les actions hors les murs de
La Mine sur les 7 villes de
l’ex-communauté d’agglomération du
Val-de-Bièvre

2. Bilan ﬁnancier

2021 &
perspectives
2022-2023

Exercice 2021 : une activité en croissance
Les états financiers de La Mine sont établis par le cabinet dʼexpertise comptable Sceel
Axes. Depuis lʼexercice 2019 ils sont audités par le cabinet dʼaudit Bugeaud
conformément à la décision de lʼassemblée générale du 12/06/2019.
● Lʼexercice 2021 de La Mine a été marqué par :
○ Une recrudescence de lʼactivité +36% de recettes (ventes et subventions) par
rapport à une année 2020 marquée par la crise sanitaire,
●
●

○ La poursuite du renforcement de lʼéquipe permanente,
○ Un déficit de 15 224 EUR absorbé par les Fonds associatifs de La Mine.
LʼAssemblée générale doit approuver les états financiers (article 13 des statuts) et
entendra également le rapport du commissaire aux comptes.
Lʼexercice 2021 a été arrêté par le CA le 12/09/2022, les exercices 2016 à 2020 ont été
audités et approuvés par lʼAssemblée générale.
32

Le compte de résultat 2021

33

Evolution du compte de résultat résumé

●
●

Exercice 2021 légèrement déficitaire de 15 223 EUR
Les charges progressent plus vite que les recettes : +42% contre +36%
○ La progression des charges est dûe majoritairement aux frais de personnel (71% des charges
dʼexploitation en 2021)

Prod. except. = reprise s/subvention d’investissement, Divers = résultat financiers + exceptionnels.
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Les recettes : hausse des ventes magasins et
des subventions d’exploitation ACI et “autres”

01 > Ventes produits & divers
02 > Subventions d’exploitation (dont chantier
d’insertion)

Produits d’exploitation +36%
vs. 2020
● Ventes magasin +46%
(+71K)
● Subvention d’exploitation
+46% (+126K)
● Cf. tableau détaillé infra
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Des subventions d’exploitation en hausse
EUR

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Territoires

36 200

116 863

92 700

23 114

12 978

-1 650

Fds de solidarité
ACI

10 000
21 841

149 807

Service civique
Autres subv*

170 887

230 422

212 901

317 909

5 532

1 990

1 400

2 574

0

0

0

15 000

144 400

194 070

Divers

16 279

18 301

11 866

329

9 803

4 518

Total

74 320

284 971

280 985

270 855

391 482

517 421

Subventions ACI pour les salariés
en insertion
● La hausse apparente en 2021
de +105K est dûe à l’effet
comptable du traitement du
chômage partiel versés par
l’Etat qui a été déduits des
charges salariales.
● Après redressement de cet
impact comptable, la hausse
ACI est ramenée à +69K en
2021.

* voir détail infra
NB : subventions comptabilisées sur l’exercice, certains paiements peuvent être décalés sur l’exercice suivant.
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Une hausse de l’eﬀectif en 2021 qui entraîne
un accroissement des frais de personnel
●

556 774 EUR

●

●

Les Frais de personnel
représentent 71% des
charges d’exploitation
en 2021

L’exercice 2021 est marqué par une
progression significative de l’effectif
moyen de 21 à 27 personnes
(insertion, permanents et service
civique, de 18 à 23 hors service
civique) générant une hausse des
frais de personnel
Les mesures post-crise sanitaire ont
permis une remise de charges
sociales de 29K en 2021
Les subventions reçues pour l’activité
partielle (60K en 2020 et 24K en
2021) sont déduites des Salaires et
traitements.

Chiffres modifiés par rapport à 2020 pour
prendre en compte les ETP réels publiés par
IAE/ACI pour les salariés en insertion
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L’évolution de la répartition de l’eﬀectif entre
permanent et insertion se poursuit

●

●

La part des charges de personnel* consacrée aux salariés en insertion (subventionnés) continue
à baisser en valeur relative pour atteindre 51% en 2021 au profit de la hausse en euros comme
en valeur relative des frais du personnel permanent (non directement subventionnés).
La conséquence directe est qu’il faut trouver des financements additionnels pour les frais de
personnel de l’équipe permanente : activités supplémentaires et/ou nouvelles subventions.

*y compris frais de formation professionnelle continue, non compris dans la diapositive précédente
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Compte de résultat résumé
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Le bilan

40

Bilan 2021 : les fonds associatifs en baisse du
fait du remboursement France-Active et du
déﬁcit 2021

Baisse des immos
nettes

- Immos nettes 138757
- Parts Emmaüs 1000
- Parts Enercoop 100
- Dépôt/Garantie 1000
Dont
- Subv inv à recevoir
14K
- Subv exploit à
recevoir 10K
Trésorerie disponible au
Crédit Coopératif

Les fonds associatifs légèrement
inférieurs aux immobilisations nettes
mais le déficit 2021 est absorbé par les
fonds permanents

Baisse des Fonds asso.
Dont :
- Résultats cumulés 72K
- Subv inv nettes 66K
- Dette France-Active 0
(intégralement remboursée
en 2021)
Dont :
- Dette CrédCoop MT 6K
(intégralement
remboursée en 2022)
- Dette PGE 27K
(dernière échéance
06/2026)
Dont :
- Dette Etat 15K
- Dette Fournisseurs 16K
- Charges sociales 16K 41

Les investissements

42

Les investissements 2021
●

Les investissements réalisés en 2021 portent sur 60K
○
○

●
●

dont 59K dʼimmobilisations corporelles (6K bâtiment Arcueil, 36K vélo-cargos, 14K petit-outillage
atelier et équipement ménager, et 4K divers)
et 1,1K dʼimmobilisations financières (achat part Emmaüs et Enercoop)

Une subvention dʼinvestissement de 20K a été obtenue de lʼAdeme pour
l'acquisition de vélos-cargos
Rappel :
○
○
○

Les investissements sont amortis sur plusieurs années
Les subventions dʼinvestissements sont “reprises” sur la même durée
Seul le solde de lʼamortissement annuel et de la reprise annuelle de subvention dʼinvestissement est
portée au compte de résultat
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Les immobilisations au bilan
Dont :
- Mat man/balance 36K
- Mat outillage atelier 14K
Dont :
- Mat transport 61K
- Mat bureau et informatique
36K
Travaux et aménagements des
magasins
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Les perspectives 2022-2023

45

Les perspectives d’activités 2022-2023

3. Orientations et
activités 2022

Orientations et
activités 2022
1.

Développement des pôles
d’activités :

a.

bar/restauration

b.

économie circulaire

c.

formation

2.

5 ans de La Mine

3.

Ambitions 2026

Développement de 3 pôles d’activité

●

●

Objectifs : développement dʼune oﬀre zéro
déchet pour le café associatif et la
restauration de La Mine, recrutement et
formation de plus de personnes sur le
poste dʼanimateur.trice de café associatif.
Moyens :
○ Recrutement dʼun encadrant
technique dédié
○ Formation de 3 mois avec La Source
Foodschool : une école pensée pour
accueillir, former et accompagner les
futurs restaurateurs et entrepreneurs
autour dʼune alimentation plus
responsable et respectueuse de
lʼenvironnement.
○ Un partenariat durable pour accueillir
à La Mine des stagiaires de lʼécole.

Pôle
Bar / café
Restauration

●
-

-

-

●

Objectifs :
SENSIBILISER, PROMOUVOIR, INITIER et ANIMER
l'économie circulaire.
ACCOMPAGNER les citoyens et les entreprises dans
leurs actions en faveur de lʼéconomie circulaire au
sein dʼune pépinière (La Mine).
METTRE EN SYNERGIE les acteurs du territoire
Grand-Orly Seine Bièvre pour développer des
projets collaboratifs innovants permettant une
valorisation des matières non utilisées et déchets.
DÉVELOPPER une rubrique sur lʼéconomie
circulaire sur notre chaine youtube Transition
Urbaine.
Moyens :
○ Oﬀre dʼespaces partagés et de coworking
○ Création numérique et outilthèque
○ Auto-réparation de vélos
○ Eco-conception
○ Sensibilisation

Pôle économie
circulaire
La Mine circulaire :
Bienvenue dans la fabrique des
possibles !

●

Un open badge cʼest une certification
numérique qui permet de mesurer des
compétences formelles et informelles.

●

La Mine souhaite mettre en place un projet
pilote dʼopen badges au sein dʼun atelier
chantier dʼinsertion, afin de développer une
reconnaissance des apprentissages pouvant
être acquis par ses diﬀérents usagers.

●

●

Comment cela fonctionne :
○ Émetteur du badge : La Mine
○ Destinataires : usagers de La Mine
(salarié.e.s, bénévoles, services
civiques, participants aux formations)
○ Plateforme dʼémission : Open Badges
Factory
Supervision : Muriel Moujeard, Directrice du
CIBC Normandie

Pôle
formation
Une opportunité de repenser
l’architecture de nos systèmes de
reconnaissance

Décembre 2016 :
inauguration de La Mine
Décembre 2021 :
La Mine fête ses 5 ans

La Mine, c'est une ressourcerie ; mais cʼest aussi un
café associatif, un fablab, des ateliers écologiques,
des chantiers dʼinsertion sociale, des concerts, du
hors-les-murs…
Comment décrire ce village des possibles au sein
dʼune banlieue infinie, cette graine militante et
écologiste qui germe dans une forêt capitaliste ?

Exposition

La photographe arcueillaise Camille Guillemain a
tenté de répondre à ces questions en image, avec
une série photographique et un documentaire, en
allant à la rencontre de ces ouvrier.es du
changement qui œuvrent pour une autre société,
avec des lendemains où lʼécologie, lʼéconomie
sociale et solidaire ne sont plus seulement un
discours, mais le quotidien de tou.tes.

“La Mine,
Fabrique de
territoire”

Son travail a donné lieu à une exposition
itinérante, dont la première étape a naturellement
été la ville dʼArcueil, chez Anis Gras, du 22 mars au
6 avril 2022.

“Déjà 5 ans !”
Cʼest ainsi que Régis Pio, porteur de projet et
directeur de La Mine, introduit lʼétude dʼimpact
réalisée à cette occasion.
Pourquoi cette étude ?
Comme toute structure de lʼESS, la finalité de La
Mine est lʼutilité sociale : la qualité de ses activités
nʼest donc pas uniquement définie par la valeur
financière créée, mais par lʼimpact social quʼelle
génère.
Ce bilan dʼimpact a donc été réalisé à lʼoccasion
des 5 ans de la structure en décembre 2021. Le
but est de comprendre les évolutions depuis sa
création, et de communiquer plus clairement sur
ses actions présentes et futures. Il sʼagit de
montrer que les ressources communes investies
dans lʼassociation par les diﬀérentes parties
prenantes génèrent en retour un impact social,
économique et environnemental positif sur le
territoire et les parties prenantes.

Etude
dʼimpact

●

Le Manifeste de La Mine : contribuer à un projet de
société post capitaliste et résilient. Ensemble, nous
pouvons mettre en oeuvre les changements
transformateurs nécessaires pour atteindre cet
idéal.

●

La Mission citoyenne de service public : un cadre
dʼintervention à créer en concertation permettant
aux citoyen.nes de sʼengager sur leur territoire dans
la durée (ou non) dans une mission dʼintérêt général
au service des communs.

●

Le développement d'un équipement public à
gestion 100% citoyenne sur les 7 villes de
l'ex-communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre
: 7 Tiers-Lieux basés sur la structure existante de La
Mine incluant le concept de la ville du quart dʼheure
au service des communs.

●

Un projet qui pourrait sʼintégrer dans le PTCE «
tiers-lieux inclusifs et apprenants du
Val-de-Marne »

Tous ensemble à la
reconquête de la
participation
citoyenne sur les
territoires

Questions diverses

Election des membres du
Conseil d’administration

Le premier CA a été constitué en 2019
LʼAG du 12/6/2019 a élu 6 administrateurs pour une
durée de 3 ans, soit jusquʼà la fin de lʼexercice 2022 :
Ouarda Saoudi, Martine Lherisse, Valérie Luquet,
Françoise Tort, Maria Fortes, Lucie Decocq et Cécile
You-Arada.
Les statuts de La Mine stipulent que les
administrateurs sont élus pour 4 ans. Il est nécessaire
dʼharmoniser cette décision avec les statuts
Le CA propose dʼadopter la résolution suivante :
Les administrateurs désignés lors de lʼAG du 12/6/2019
sont nommés pour 4 ans et non pour 3 ans, afin dʼêtre
conforme aux statuts

VOTE

Point sur le CA

Le CA actuel :
Maria Fortes-Baez, la Présidente, élue en 2019
Didier Juvin, le trésorier, élu en 2021
Martine Lehérissé, la secrétaire 🡺 souhaite démissionner
Laetitia Warck-Brès, Administratrice, élue en 2021
Valérie Luquet, Administratrice, élue en 2019
Cécile Harada, Administratrice 🡺 souhaite démissionner

Le nouveau CA aura 4 administrateurs complété
par les candidats déclarés, sous réserve de
lʼapprobation par lʼAG
Didier Berger a déclaré sa candidature pour le CA
Malgré les incitations et le souhait de disposer
dʼun CA représentatif de toutes les tranches dʼ
âge, il nʼy a pas eu de candidat dans la tranche
des 18-30 ans.

Point sur le CA

Didier BERGER
Connaissant le milieu associatif, je participe à l'activité
d'une association culturelle, je souhaite contribuer aux
orientations stratégiques et soutenir les projets de La Mine .
Dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai travaillé
avec la fondation Orange. Je travaille actuellement dans
l'univers audiovisuel et dispose d’une bonne connaissance
des technologies audio et vidéo. J’ai une bonne compétence
relationnelle, ayant déjà fait de la formation en interne à
mon entreprise.
Etant bénévole à La Mine depuis sa création, je souhaite
participer à la vie de celle-ci plus en interne. Actuellement je
suis bénévole au FabLab (depuis le début de son activité).

L’AG approuve la candidature de Didier Berger en
tant qu’administrateur

VOTE

Candidatures

Approbation du procès verbal
de l’Assemblée générale
ordinaire 2022

Merci !

