Assemblée générale du jeudi 6 juin 2019
Rapport d’activité et perspectives
Après une année essentiellement consacrée à son premier projet “Scopéli”, l’association La
Cantine des Colibris et des Faizeux a élu en septembre 2018, lors de sa dernière assemblée
générale, un conseil d’administration de 14 membres dont un bureau composé de 6
personnes.
Le conseil d’administration s’est réuni chaque 1er lundi du mois depuis octobre 2018 avec
pour objectif principal de restructurer l’association pour lui redonner de la visibilité et lui
permettre de poursuivre ses actions.
Malgré le peu de disponibilités de certains membres qui ont réduit le conseil d’administration
à 7 membres actifs, les objectifs ont été poursuivis et certains menés à bien.

* Ils ont rejoint l’association
> Yannick Calvez est notre premier salarié. Bénévole depuis 2 ans au sein de la structure, il
a été embauché en décembre 2018, sur la base d’un CDI de 8h par mois consacré à la
comptabilité. Il dispose, pour l’instant, d’un bureau dans l’espace gestion de Scopéli.
> Audrey Barbette a choisi notre association pour effectuer son service civique de 8 mois et
a succédé en décembre à Morgane Guillaume et Lou Benetreau. Elle assure des missions
d’animation et de communication sur l’ensemble de nos projets.
> Delphine Gonnot nous a rejoints fin février pour une mission de 6 mois. Dans le cadre d’un
mécénat d’entreprise, elle est détachée de son poste chez Axa au profit de notre
association.. Elle assure une fonction de coordinatrice des actions de communication sur
l’ensemble des projets portés par l’association. Elle encadre et accompagne, Audrey B,
notre service civique dans ses missions.
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* L’identité de l’association


Nous avons procédé à des changements afin de clarifier les 2 entités que sont Scopéli et La
Cantine des Colibris et des Faizeux dont les rôles et les liens étaient confus dans l’esprit du
public.
> Création d’un logo provisoire pour identifier visuellement la Cantine (voir en entête).
> Création d’un site internet regroupant nos différents projets :
www.lacantinecolibrisfaizeux.org
> Création d’une adresse mail (l’ancienne adresse : lacantine@scopeli.fr n’est plus active).
Nouvelle adresse : contact@lacantinecolibrisfaizeux.org
> Arrêt de l’utilisation des anciens flyers Scopéli pour adhérer à la Cantine.
> L’adhésion à l’association est un acte de soutien et de contribution à la dynamique des
différents projets initiés. Les coopérateurs d’aujourd’hui bénéficient du supermarché, demain
d’une salle et d’un espace agricole, porteurs des mêmes valeurs et dont chaque élément
contribue à la dynamique du tout. L’adhésion à l’association n’est pas une obligation pour
devenir coopérateur mais est fortement conseillée car nos projets sont liés. La part de
nouveaux souscripteurs de Scopéli qui adhèrent à l’association est satisfaisant.
A venir : la création d’un flyer de l’association présentant ses différents projets, ses
coordonnées et un bulletin d’adhésion au dos.
La mise en place d’une news-letter en direction de nos adhérents.

* Les adhésions
Jusqu’à présent les adhésions à la Cantine s’effectuaient uniquement à Scopéli ou sur le
site internet de Scopéli à l’aide d’un tpe (terminal de paiement électronique) virtuel au coût
trimestriel supérieur aux adhésions reçues.
Nous avons donc choisi helloasso (gratuit) qui permet désormais d’adhérer à l’association
en à partir du site de la cantine ou du site de Scopéli.
Un bulletin d’adhésion papier est toujours disponible (au dos du flyer du livre Scopéli).
Depuis 2016 l’association a enregistré plus de 3200 adhésions dont 834 adhérents sont à
jour de leurs cotisations.
A venir : L’automatisation des relances d’adhésion qui jusqu’à ce jour n’ont jamais été
faites.
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* L’espace pédagogique
Ouverte aux adhérents de l’association et à un public plus large, cette salle d’environ 180
m2 accueillera des conférences, débats, réunions, projections, ateliers, animations sur les
thèmes de l’alimentation, de la santé et de l’environnement et de la citoyenneté.
Au début de l’aventure Scopéli, cet espace faisait partie du projet architectural global du
local Scopéli. L’aménagement de l’ancienne piscine a finalement été délégué à l’association
en 2018 pour des raisons financières.
Le projet a été revu avec les architectes de l’atelier Fil. Une première partie des travaux a
été engagée avec la création et la pose d’ouvertures (portes et fenêtres). Le local est
désormais indépendant et permettra d’effectuer les futurs travaux d’aménagement sans
passer par le supermarché. Un bardage autour de la porte d’entrée a aussi été réalisé.
Perspectives : L’entourage des fenêtres et le bardage de l’entrée sont à finaliser. Il nous
faut maintenant trouver les financements et motiver nos bénévoles pour réaliser les travaux
et aménagements intérieurs.

* La Ferme des Colibris et des Faizeux
Le projet est né de plusieurs constats :
●

●

●

Scopéli peine à s’approvisionner en fruits et légumes bios et locaux, d’où la
nécessité d’assurer durablement l’approvisionnement de la coopérative en
complément des approvisionnements par des producteurs locaux ;
L’installation de porteurs de projets en agriculture biologique est à encourager et à
soutenir, d’où la volonté de permettre à ceux-ci de tester leur projet dans un espace
adapté et soutenant ;
Enfin, respecter la nature nécessite de l’appréhender de différentes façons, d’y avoir
des expériences positives pour l’apprécier et vouloir la protéger ; d’où l’intérêt de
permettre aux enfants et adultes de contribuer à l’activité d’une production agricole, à
des activités pédagogiques ou simplement à être dans un espace naturel.

Le projet de la ferme comporte ainsi plusieurs volets : la production de fruits et légumes bio,
un espace agricole test pour des porteurs de projets, un espace pédagogique de
sensibilisation à l’environnement.
Nous nous sommes inscrits dans le cadre du PAT (Plan d’Aménagement du Territoire) de
Nantes Métropole. Nous sommes accompagnés par un membre de Permaculture 44 pour
préparer le dossier et attendons l’attribution de terres nous permettant de commencer notre
activité de maraîchage.
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Perspectives :
Un sondage a été effectué auprès des coopérateurs de Scopéli pour mesurer l’intérêt d’un
tel projet. 500 ont répondu, ce qui est une belle mobilisation. La dernière réunion
d’information de ce mois de mai a réuni une cinquantaine de personnes motivées.

* Le Livre Scopéli ou “Mook”
De l’écriture à l’édition d’un magazine-book (Mook) retraçant notre histoire à travers celle de
Scopéli.
.
Une équipe de coopérateurs a entrepris l’écriture et la réalisation du livre courant 2018. Ce
projet avait été présenté au nouveau conseil d’administration comme une opération blanche
pour l’association.. En effet un financement participatif devait couvrir les frais et assurer
l’équilibre.
Toutefois, ce projet a, depuis le début, été ambitieux avec un budget basé sur un objectif de
2000 exemplaires pré-vendus. Nous aurions dû, avant d’y allouer des prestations et de
prendre des engagements de personnes à personnes, lancer le financement participatif et
conditionner la poursuite du projet à la récolte des fonds.
Nous nous sommes donc retrouvés à porter ce beau projet avec un sentiment d’urgence
pour que l’équipe termine ce travail avant fin juin faute de disponibilités, et sans avoir les
ressources humaines suffisantes pour en assurer la pleine réussite car mobilisées sur de
nombreux sujets dont l’inauguration de Scopéli.
Début mars, un flyer et un roll’up ont été réalisés pour communiquer et pré-vendre le livre à
Scopéli mais là encore, le poste accueil (lieu visé pour pré-vendre le livre) a été mis
hors-service pendant 2 mois jusqu’à l’inauguration le 27 avril.
La suite : ce livre sera, nous en sommes sûrs, un bel objet et un formidable outil de
communication, qui fera plus largement la promotion des modèles coopératifs et participatifs
en étant un document ressource pour les citoyennes et citoyens qui envisagent ce type de
projets.
Aujourd’hui, nous devons oeuvrer collectivement à la réussite financière de ce projet afin de
permettre à l’association de récupérer les sommes investies ou de s’approcher de l’équilibre.
L’association a investi environ 8500€ de prestations dans ce projet (coordination,
photographie, illustration, édition). Il reste les frais d’imprimerie à avancer. Le nombre
d’exemplaires imprimés sera donc directement lié aux fonds récoltés lors des pré-ventes.
Une campagne participative a été lancée début mai et dure jusqu’au 10 juin. Nous vous
invitons à la relayer dans vos réseaux. Le livre est aussi pré-vendu à Scopéli.
L’ouvrage devrait être finalisé fin juin et disponible cet été.
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Nous pensons que le livre sera plus facile à vendre une fois édité. Nous espérons récolter
suffisamment de fonds pour en éditer au moins 1000. Nous vendrons alors le livre à Scopéli
et dans d’autres lieux afin de récupérer une partie des sommes investies. Objectif de 5000€
de pré-ventes pour l’impression.

* L’Atelier H2O
Ce projet a été, dans un premier temps, axé sur la collecte de documents et d’informations.
L’identification des différentes structures engagées sur le sujet et autres professionnels de
l’eau est en cours. L’analyse de certaines données environnementales de l’espace Nantes
Métropole permettra de sensibiliser le public et d’apporter des pistes d’amélioration à court
et moyen terme.
L’idée de vendre de l’eau filtrée à Scopéli a été évoquée. Cependant, ce projet ne relève pas
du champ d’action de l’association mais bien d’une activité commerciale dont Scopéli
pourra, un jour, faire le choix.
Perspectives : Lorsque les bureaux de Scopéli seront terminés nous disposerons d’un peu
d’espace dans la rotonde et nous pourrons proposer des conférences et débats sur le sujet
et sur les solutions permettant de limiter les effets générés par les pollutions de l’eau.

* Les statuts
Nous avons pris conscience au cours de cette année de l’élargissement de nos actions et
pensons qu’il est nécessaire de mieux adapter nos statuts à nos projets et notre
fonctionnement.
Une proposition sera donc faite en ce sens.
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