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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ASSOCIATION HAPPY CULTORS  

- 29/11/2021 - 

 

Lundi 29 Novembre 2021 à 20h, salle de la mairie du Pays de Belvès, 24 personnes étaient 
présentes dont : 

- 6 membres du bureau (Agnès Curat, Carmen Bobon, Marina Caussade, Vanessa Braud, 
Brice Passarotto et Philippe Léglise) 

- Vénitia Simmonet pour la présentation du pôle paysage 
- Sandra Delanes pour le journal du Sud Ouest 
- Et 3 salariées (Margaux Bounine, Nelly Le Caroff et Isabelle Pigrée) 

 
Christian Léothier, Laurence Daubié, Patricia Lafon Gauthier, Jean-Jacques Petit, Eugénie 
Vigneron Bounine, Sylvie Braud, Michelle Constant, Leslie Dion et Christinne Personne ont été 
excusés. 
 
Points abordés pendant l’AG : 

1. Tour d’humeur & introduction 
2. Les bilans : moral & financier 
3. Perspectives & présentation de la ferme pédagogique 
4. Le pot de fin ! 



 2 

INTRODUCTION 
 

 

Rappel de l’historique de la création de l’association (24 mars 2017) et de sa réorientation pour 2020 – 
2023 vers une association de sensibilisation à l’environnement et de développement durable à destination 
de tous les publics.  

Un nouveau tournant est proposé :  

• un nouvel objet social pour devenir un acteur de la transition écologique du territoire ; 

• une proposition de gouvernance horizontale ; 

• une organisation par pôles d’activités : activités opérationnelles en lien avec le vivant, 
création de ponts entre le grand public et la nature, le monde agricole et enfin la culture puis 
avec l’aide de pôles supports pour une transparence associative.  

 
Projection du teaser 2021 (cliquer ICI pour le visionner) et la version provisoire de celui de notre projet 

de court métrage « quel est l’impact de la nature sur le développement de nos enfants ? ». 
 

 
 

Rappel sur notre mode de gouvernance, au sein du conseil d’administration au lieu de procéder aux 
votes, on procède par consentement. Le soir de l’AG on a proposé à l’assemblée de tester ce mode de 
prise de décision. L’idée a plu et comme vous le découvrirez ci-après les décisions ayant toutes été prises 
à l’unanimité, il n’a pas été nécessaire de repasser à la prise de décision par le vote à la majorité des voix.  
 
Les fondamentaux de ce mode de décisions sont les suivants :  
 
 

 La décision par consentement est une pratique de décision collective associée à la sociocratie, modèle 
de gouvernance qui a émergé́ dans les années 70.  

 Il vise à favoriser la responsabilité́ des membres de l’organisation à travers notamment la codécision, 
dans une relation d’équivalence de pouvoir.  

 La prise de décision par consentement se différencie de la prise de décision par consensus :  
o en consensus, tout le monde doit dire oui,  
o en consentement, personne ne dit non.  

 Le consentement implique que la décision ne peut être prise que lorsqu’il n’y a plus d’objection 
raisonnable à celle-ci, le processus visant à favoriser le portage et l’aboutissement des décisions 
plutôt que les jeux de pouvoir et autres mécanismes d’inertie organisationnelle.  

 

 

 

https://youtu.be/KEG5Ql4InXk
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BILAN MORAL 2021 
 
 
 
 

LE PÔLE POTAGER 

 
• Les 4 potagers développés en 2021 

 

Le décompte des animations réalisées :  
⇨ Le potager des enfants, Belvès 

o 57 actions auprès des enfants de la crèche Les Galipettes, du Centre de Loisirs association 
Espace Enfance, de l’école de Belvès, du Centre pour personnes handicapées Le Bercail 
soit un total de 250 personnes bénéficiaires ; 

o 4 actions multi-générationnelles autour de la plantation d’arbres et arbustes du 
Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine, de la plantation et construction de cabanes 
en osier vivant, de la mise en place du potager ; 

o 324 pieds de légumes, fruits, fleurs comestibles (issus de semences biologiques et 
paysannes) plantés de manière participative.  

⇨ Le potager du Domaine Départemental de Campagne  
o Accompagnement des jardiniers départementaux ½ journée toutes les 2 semaines 

pendant 7 mois ; 
o 2 jours de formation pour les accompagner vers l’autonomie de gestion de leurs potagers 

diversifiés et inspirés de la permaculture.  
⇨ Le potager communal et partagé du presbytère d’Urval  

o 10 sessions de jardinage-formation auprès d’un groupe au total de 33 personnes => un 
rdv mensuel le samedi avec une 15aine de participants par atelier ; 

⇨ Le potager du collège de St Cyprien  
o 10 animations avec 45 collégiens participant en moyenne ; 
o 59,5h de bénévolat ;  
o Récoltes directement valorisées par le biais de la cantine du collège. 

⇨ Le suivi par un groupe du Bercail sur tous nos sites avec parfois une mixité sociale très 
chouette (avec notamment les collégiens de St Cyp, les enfants de l’école de Belvès, les 
jardiniers du département) 

 
Bilan :  
 
Malgré une saison 2021 particulière (mildiou, été humide) les potagers ont été une réussites 
(productivité, esthétique, des supports d’animation fonctionnels, des publics contents). 
Cependant il n’y a pas de perspective de financement à long terme sur les sites développés.  
 
Perspectives 2022 :  
 
Le potager des enfants à Belvès, le potager école à Urval, un accompagnement qui peut se pérenniser 
avec les jardiniers du département, piste d’un potager d’entreprise et projet de potager au sein du 
Centre le Bercail.  
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• Les outils de transmission 

Depuis 2020 chaque année nous concevons des fiches pédagogiques à destination de nos adhérents, des 
bénéficiaires de nos actions. C'est une manière pour nous de partager des outils que l'on utilise au 
quotidien mais aussi nos savoir-faire et connaissances. C’est également un moyen de contribuer à ce que 
des techniques agricoles vertueuses pour la santé de l'homme et des écosystèmes se développent.  

Les fiches disponibles sont les suivantes :  

• Du semis à la plantation ; 
• Associations de cultures ; 
• Comment limiter l'hybridation au potager ; 
• Les tests simples d'analyse du sol ; 
• Les semences : sélection, récolte, séchage, 

tri, stockage ; 
• La conduite d'une pépinière. 

Elles sont transmises au moment de l’adhésion.  

 

PÔLE PÉPINIÈRE ET SEMENCES  
 
 

Toutes les plantes de nos potagers ont grandi dans notre serre pépinière que nous a mis à disposition La 
Ferme de Marcillac et que l’association lui a racheté cette année grâce au budget participatif du 
département.  
En 2021 la grande innovation : nos adhérents bénéficient de cours sur la conduite des semis et plants et 
d’un espace dédié pour faire pousser leurs propres plantes.  
Enfin un de nos grands objectifs cette année : organiser nos potagers pour pouvoir récolter un maximum 
de semences et obtenir ainsi des graines adaptées au territoires et définitivement locales.   
 

Le décompte de nos animations réalisées :  
 Focus sur le mois d’avril :  

o Équipe bénévole :  
 15 personnes impliquées 
 62,5h de bénévolat 

o Équipe salariée :  
 Margaux & Mathilde 
 85,4h de travail  

o Équipe végétale :  1 248 plants potagers 
produits sur avril (4 000 sur la saison) 

 
L’association Happy Cultors a la perspective d’aller plus loin autour de la semence : « boucler la boucle de 
production en sélectionnant et multipliant nos semences, optimiser la serre pépinière (utilisée que la 
moitié de l'année) pour qu'elle puisse également héberger l'activité semences ? On pourrait ainsi 
réellement agir de la graine à l'assiette ». Projet en cours d’acceptation avec la fondation AG2R pour un 
éventuel financement. 

©Polo Garat 
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PÔLE FRUITS  
 

- 1 seule réunion du groupe de travail => les gelées du 
printemps ont avorté le projet 

- 1 action super que réalisait déjà le Centre de Loisirs et à 
laquelle ils ont accepté de nous inclure dont l’équipe l’avait 
déjà organisé l’année dernière. Bilan => 300 kg de pommes 
et 140 L de jus pour une cinquantaine de participants 
adultes et enfants mélangés.  

 
Ambition 2022 : un pressage sur la place de la halle pour septembre 2022 
 

 

PÔLE APICULTURE DOUCE ET BIODIVERSITÉ 
 
Ateliers de prévention autour de deux ravageurs (le moustique tigre et le frelon asiatique), mise en place 
d'un cycle de formation gratuit (sur adhésion) sur l'apiculture douce à un groupe de 10 personnes.  
L'idée de ce pôle est d'assurer la transmission des connaissances et savoir-faire des membres de 
l'association Terre en vert, l'association environnement historique de Belvès, qui existe depuis près de 30 
ans. Transmission et formation de la relève !  

 
Le décompte de nos animations réalisées autour des pollinisateurs :  

 5 ateliers de transmission  
o Total de 46 participants 
o Implication :  

 Bénévolat : 23h  
 Salariat : 19h  

 
L’emplacement du rucher pédagogique à proximité du potager 
est une plus-value.  
 
Perspective 2022 : pérenniser ces actions, continuer le 
partenariat avec Terre en vert 
 

 
LE PÔLE ÉVÉNÉMENTIEL  
 
Cette année on a organisé 2 temps forts : la fête de l’été & la fête de la rentrée. 

 2 événements pluri-acteurs, en partenariat avec le centre de loisirs, la crèche, la bibliothèque, 
l’école, l’association Terre en Vert, la résidence artistique de La Moissie, des artistes locaux 
comme Jocelyn de l’association l’écriturien (slam) et Camilo & Mareike, le duo de clowns de 
la compagnie Squeezy Lemon.  

 Ils ont eu en commun de rassembler sur chaque date + d’une centaine de personnes  
 Le 1er était axé sur des ateliers très différents (PDT transfo en frites, lecture, slam, création 

d’épouvantails etc.)  
 Le 2e avait pour fil rouge la créativité (maquillage, peinture sur composteur, slam et spectacle 

de clown etc.) 

©Polo Garat 
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LE PÔLE PAYSAGE  
 
Propositions faites par Vénitia, de développer une 
activité liée à sa formation professionnelle qui 
répondrait à notre désir de créer plus de ponts avec le 
monde agricole :  

•   Balades découvertes des territoires, paysages, des 
pratiques agricoles et de leurs histoires (avec 
dessins de paysages expliqués, cartes anciennes 
interprétées, photo-comparaison, ...)  

•   Visite de fermes locales, de leurs paysages et histoires, les cultures (par exemple la ferme Au Pré de 
Mon Arbre à Paleyrac -> un futur évènement ? / avec aussi dessins, photos interprétées, vues 
aériennes anciennes, ...) 

Vénitia a également des compétences en illustration pédagogique, en musique et en danse. 
 
 

 Validation par consentement du bilan moral 2021 : validé par toutes et tous 

 
 

LE COLLECTIF DERRIÈRE TOUT ÇA : L’ÉQUIPE, LES PARTENAIRES, LE PRIX REÇU 

 
- Nombre d’adhérents : 149  
- Bénévolat par les adhérents: 631,5h depuis janvier  
- Une équipe CA de 8 personnes : 

⇨ Bilan travail CA :  
▪ 1 grande réunion / mois + des points individuels par téléphone / en direct en 

fonction des besoins 
▪ Implication dans les différents ateliers / événements en fonction des disponibilités 

de chacun 
▪ Pour les embauches : constitution de 2 jurys représentant les 3 collèges de 

l’association (les adhérents, le CA, les salariées) 
- L’équipe salariée :  

o Margaux « coordinatrice » en CDI (30h / semaine) depuis le mois de juin dernier grâce au 
dispositif de contrat aidé ;  

o Isabelle « chargée de gestion humaine, administratif & financier » en CDI (15h / semaine) 
depuis le 1er octobre ; 

o Mathilde est notre salariée saisonnière 2021 « chargée de projet agricole et animation » 
(CDD 6 mois en contrat aidé 20h /semaine). On repart avec elle en 2022 mais pour 8 mois 
cette fois-ci ;  

o Et enfin depuis le 8 novembre Nelly a intégré l’aventure en tant que « chargée de mission 
ferme pédagogique » (CDD 35h / semaine en contrat aidé), elle va nous présenter de sa 
mission en dernière partie d’AG.  

- Aide en nature de la Mairie de Belvès : 1 très grand chantier (la création de l’abri de jardin) + 7 
interventions sur la parcelle (fumier, broyât, débroussaillage, réparation portail, installation 
marches d’escalier) ;  

©images & illustrations de Vénitia Simonnot  
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- Partenariat avec Florentaise pour du terreau bio gratuit (équivalent à 2 000€ de terreau stockés 
dans les ateliers municipaux). 

 
 
Les + de l’année : 

- Reconnaissance 2021 : On est 3e du prix local et régional de l’inspiration ESS de la Fondation Crédit 
Coopératif ;  

- Lancement d’un nouvel événement : les tournées de 
potagers privés de nos adhérents => Organisation de 
visites de 5 potagers de particuliers adhérents de l’asso 
sur 5 demi-journées ; 

- Visite de la ville de Salignac : le conseil municipal de 
Salignac, la MFR, l’EPHAD et l’école de Salignac ont un 
projet de potager pédagogique et sont venus découvrir ce 
que nous avions mis en place. Ça a été l’occasion de faire 
une expo photo sur la grille du jardin qui retrace les 2 ans 
d’histoire du potager.  
 

 Validation par consentement des nouveaux membres du Conseil d’Administration 
 

Les membres Vanessa Braud, Sylivie Braud et Eugénie Bounine quittent le bureau de l’association. Merci 
à elles pour leur soutien précieux jusqu’ici ! 

 
Les nouveaux membres à rejoindre l’équipe du CA sont Leslie Dion et Michelle Constant.  

 
Validé par toutes et tous 

 

 

 

BILAN FINANCIER 2020 
 
 

 On vote les comptes 2020 un peu tardivement, dû au confinement et au rush du printemps. En 
effet, on a pris le parti de décaler mais cela nous a donné une idée que l’on veut soumettre au 
vote : faire 2 AG. 

o Une sur le bilan moral à l’automne, pour faire un bilan de la saison agricole et pour 
réajuster / planifier au mieux pour l’année suivante.  

o Puis au printemps, une AG pour valider les comptes et inclure une réflexion sur une 
thématique potentielle comme cette année avec par exemple le projet de ferme 
pédagogique. 

Rappel :  
 2020 : soutien par l’incubateur Émergence Périgord pour structurer l’association, le projet 

associatif, la gouvernance, le prévisionnel et réaliser les 1e demandes de financement. 
 2021 : Soutien par France Active Aquitaine pour consolider le prévisionnel des 8 mois d’étude pour 

la ferme pédagogique et démarcher de nouveaux financeurs.  
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COMPTE DE RESULTAT  ET BILAN 2020 
 
Retour sur l’année 2020 
 

 Démarrage de l’année avec 5 079€ issus de : 
- Prestation de sensibilisation à l’environnement réalisées par Margaux auprès de la Sorbonne ; 
- Dons via le formulaire helloasso. 

 Postes de dépenses :  
- Pour l’instant ça ne représente pas grand chose / beaucoup de matériel a été prêté. 
⇨ Subventions : 
- 1er financement public avec le FDVA Fonds de Développement pour la Vie Associative : 2 500€ ;  
- Soutien important de la Région à travers le dispositif AMPLI qui accompagne la création du 1er 

poste : 20 000€ ;  
- La fondation de France est un financement sur 3 ans : 15 000€ versés aujourd’hui et 10 000€ qui 

ne seront versés qu’après un bilan de 2 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Validation par consentement du bilan financier 2020 : validé par toutes et tous 
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ÉTAT DES LIEUX GLOBAL DE LA STRUCTURE : 2020, 2021 & 2022  
 

• Évolution des produits de l’association de 2020 à 2022 
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• Évolution des charges de l’association de 2020 à 2022 
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• D’autres besoins financiers restent à combler : 
 

 Pour s’équiper par l’achat de matériel de bureau (ordinateurs, téléphone, imprimante, 
disque dur…) environ 2750€ ;  

 Pour renforcer notre identité visuelle par des projets graphiques comme la création du 
logo de notre association et la création graphique autour de 7 fiches techniques environ 
6500€ : 

 
- Fiche "conduite d'une pépinière" 
- Fiche : "Design du potager pour limiter l'hybridation naturelle" 
- Fiche "La compréhension des techniques de culture sur sol vivant" 
- Fiche "Sélection des porte-graines" 
- Fiche "Sélection des semences, tri, séchage, stockage pour les plantes potagères" 
- Fiche "Sélection des semences, tri, séchage, stockage pour les fleurs" 
- Fiche "Patron pour créer son hamac de séchage de graines" 

 
 Pour sensibiliser en décuplant notre impact avec un projet audiovisuel qui serait un court 

métrage sur « Quel est l’impact de la nature sur le développement de nos enfants ? ». 
Coût de ce projet estimé à 20000€. 

 

On constate que 2021 se nourrit beaucoup de 2020, ce qui a permis à l’association de structurer ses 
projets, comme répondre à des appels à projet. 
Un accompagnement à la stratégie financière avec France Active Aquitaine (subventions et projets moyen 
terme) nous a permis d’être ambitieux dans la recherche de fonds pour le projet de ferme pédagogique. 
France Active nous permet une meilleur compréhension des suivis budgétaires. 

 
Il est indispensable de renforcer l’autonomie financière de l’association (Rectorat / Département / 
CAF…). Notre autonomie financière doit augmenter !!  
 

Attention les subventions viennent aider au lancement d’un projet, dans le prévisionnel financier qui a 
permis d’obtenir les subventions. On avançait un certain chiffre d’affaires qui va être difficile à réaliser 
pour le moment parce que pas encore de financement possible à Belvès des établissements scolaires et 
péri-scolaires.  

 
Plan d’action pour 2022 :  

 Négocier directement des enveloppes avec le rectorat, le département, la CAF, 
notamment grâce à l’arrivée d’Isa dans l’équipe.  

 Structurer notre comptabilité avec un expert comptable : les financements publics 
augmentent. 
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UN PROJET AMBITIEUX : LA FERME PÉDAGOGIQUE 
 

 
Un projet à long terme : la ferme pédagogique 

⇒ Présentation rapide de Nelly et du rôle de la chargée de mission ferme pédagogique. 
⇒ D’où vient l’idée de la ferme pédagogique ?  
 

La ferme pédagogique 
⇒ Le projet est de créer ensemble une ferme qui soit un lieu ouvert et inspirant, dans une 
recherche de cohérence, et qui propose une palette d’actions différentes pour découvrir et 
apprendre autour du vivant. 
 ⇒ Un lieu adapté au territoire et aux besoins de ses habitants. 
 ⇒ L’objectif est de construire un modèle socio-économique et productif qui soit durable, 
notamment en s’inspirant d’autres lieux plus ou moins proches. 
 

Les questions à se poser 
⇒ L’association a fait appel à Alice Guibert, qui est une consultante extérieure spécialisée en 
gestion de projet. Alice va nous aider à préparer une feuille de route qui soit un guide pour la 
conception et réalisation de la ferme et un outil de présentation du projet auprès des élus et des 
financeurs. 
⇒ Alice a présenté au CA il y a 2 semaines le plan de cette feuille de route. 
⇒ Les grandes questions à se poser sont en tout premier lieu : pourquoi ? (veut-on créer une 
ferme pédagogique), quoi ? (c’est-à-dire qu’est ce qu’on y met), pour qui ? où ? (quel public, quel 
territoire ?) puis comment (avec quels moyens ?), et enfin quand ? (la planification).  
 

Comment participer ? 
 ⇒ Toute idée, suggestion est la bienvenue. L’idée est de construire ce projet ensemble. 
 ⇒ Un petit questionnaire (reproduit ci-après) ou accessible en ligne via ce lien a été préparé par 
Nelly où chacun peut écrire s’il est intéressé ; s’il souhaite s’impliquer dans le projet (via un comité 
de pilotage et/ou des groupes de travail) ou bien juste être tenu au courant des avancées du 
projet.  
 

Lors de l’assemblée 15 questionnaires ont été distribués, complétés et retournés. Ce qui s’en dégage est 
que les 15 personnes sont intéressées par le projet et une majorité souhaite s’impliquer dans la réflexion. 
 

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/f8709051
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