Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l'Association – Alternativ’Aventure
Le Mercredi 26 Juin 2013 à 20h
Salle du Colombier, Mairie de Cambes en Plaine
Etaient présents: Odile et Pierre Switers, Edwige Touzé, Rémy Touzé et Francois Auvray ainsi que Agnes Wack
(Journaliste Liberté).
Etaient excusés : Anthony Gavard, Mélanie Dufrou, Ludivine Guillemois, Camille Derboule, Laurette Jouin, Sylvie
Dieng et Jessica Chardon.

I.

Points Budget et Partenariats 2013

 1710€ sur le compte de l’association
A. Subvention
Les demandes de subvention ont été faites à 10 institutions dont le Ministère des Affaires Sociales, le Conseil
régional de Basse-Normandie, le Conseil Régional du Calvados ainsi que la Commune de Cambes en Plaine.
Nous avons obtenu deux réponses positives, deux renouvellements exactement :
La commune de Cambes en Plaine a validé et versé (le 06/05/2013) la somme de 200€ pour l’année,
comme l’année dernière.
Le Fonds d’Aides aux Jeunes du Conseil Général du Calvados a validé et versé (le 17/06/2013) la somme
de 1600€ pour l’année (750€ l’an dernier).
Nous avons donc le budget nécessaire pour réaliser l’ensemble des projets 2013 prévus en début d’année.
B. Partenariats
La recherche de nouveaux partenaires, entreprises ou fondations, est faite en continu tout au long de
l’année. Nous veillons sur internet, et ailleurs, et postulons dès lors que l’on pense que cela pourrait aboutir.
Voici un résumé des demandes depuis le début de l’année :


Demandes non-abouties :
o
Ouest-France : Nous nous sommes inscrits au « prix initiatives Solidaires 2013» du journal
Ouest-France avec la mise en avant de notre projet de « Chantier Participatif Solidaire », en Mars 2013. Notre projet
n’a pas été retenu.
o
Fondation EDF : Comme l’an dernier, nous avons participé au « Trophée EDF des
associations » mais malheureusement, nous avons fait moins bien car nous n’avons pas été retenus dans les 30
derniers nominés cette fois-ci.


Demandes acceptés :
o
APELS : Fin 2012, nous avons été Lauréat Régional du Prix « Fais Nous Rêver 2012 » organisé
par la fondation APELS. Le dossier « 24h vélo » nous a permis d’obtenir une subvention de 600€, cette somme a servi
à payer 80% des frais d’inscription de cette année.
o
Fondation WFS : Début Juin 2013, la fondation WFS a validé une subvention pour notre
projet « 24h Vélo » de 500€. Nous allons les rencontrer le 2 Juillet à leur siège social pour signer la convention.


Demandes en cours d’instruction :
o
Direction Départementale de la cohésion sociale (pôle jeunesse) : Notre demande pour
obtenir le label « Jeunesse et Education Populaire » est en cours d’étude. Cela nous permettrait d’obtenir plus
facilement des aides de l’état. Mais il faudra attendre les 3 ans de l’association avant d’avoir une réponse. Nous
allons rencontrer un agent de la DDCS le 9 Juillet prochain pour faire un premier point sur la validité de nos statuts.
Affaire à suivre.
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II.

Bilan des projets 2013 déjà réalisés

Deux projets ont d’ores et déjà été réalisés. Nous avons fait un bref point sur leurs déroulements et leurs
résultats, sachant qu’un bilan complet sera effectué en fin d’année.


1ere Manche Challenge Kart’Air – 23 Mars 2013 :
3 jeunes ont participé à la course sur le circuit Aérokart en région parisienne, avec deux bénévoles. Un
compte rendu complet est en cours d’écriture et sera présenté en fin d’année.


Chantiers Ornavik – Avril à Juin 2013 :
8 Jours de chantiers sur le site Ornavik ont été effectué d’Avril à Juin 2013, avec 10 jeunes différents
ayant participés et 4 bénévoles. Un compte rendu complet est en cours d’écriture et sera présenté en fin d’année
après le retour d’un questionnaire d’évaluation à froid rempli par les jeunes.
Une réunion de bilan de fin de projet sera organisée avec l’association Viking An 911 courant Juillet.

III.

Suite de l’organisation : Projets 2013
Nous avons fait un point sur les 3 projets et manifestations restant à organiser jusqu’à la fin de l’année.

A. Bal des pompiers de Caen – 13 Juillet 2013
Après le succès de notre participation au bal des pompiers de Caen, nous sommes une nouvelle fois invités.
Cette année, il est prévu le Samedi 13 Juillet 2013 à partir de 18h, avec la restauration sur place.
L’association Alternativ’Aventure gère le stand « gâteaux et boissons chaudes ».
Nous avons fait le point sur les bénévoles disponibles et ceux qui ne pourront être présent mais qui pourront nous
donner des gâteaux.
B. Chantiers Participatifs Solidaires / St Aignan – 17 au 19 Juillet 2013
Voici le projet initial qui se débloque en partenariat avec l’ARPE. Après des soucis de permis de construire,
nous sommes invités à participer à la construction du bâtiment, avec les méthodes d'éco-construction, à SaintAignan-de-Cramesnil.
Ce sera un chantier de 3 jours, du mercredi au vendredi avec 6 jeunes, qui sont déjà prévenus par le SAJD. Ils
seront encadrés techniquement par un artisan présent sur place mais devront être accompagnés par 2 bénévoles
minimum.
Nous avons fait le tour des bénévoles disponibles pour accompagner les jeunes pendant ces journées.
C. 24h du Mans Vélo – 23 au 25 Aout 2013
Participation aux 24 Heures du Mans - Vélo 2013 qui aura lieu du Samedi 24 au Dimanche 25 Aout 2013.
Nous allons inscrire une équipe de huit mixte avec cinq jeunes et trois bénévoles de l'association.
Nous allons débuter notre organisation avec l’équipe le Vendredi 28 Juin par le début de la « construction »
de nos 4 vélos en partenariat, et sur le site, de l’association Vélisol, sur la presqu’ile de Caen. D’autres journées
auront lieu les samedis en Juillet. Nous sommes en cours de création de nos propres maillots.
Nous avons fait le point sur les bénévoles disponibles pour nous accompagner pendant ce weekend.

IV.

Développement de la communication

La présentation de nos projets dans les médias (Presse, internet…) à travers nos manifestations, ou grâce à
nos partenaires est primordiale pour trouver de nouveaux bénévoles et des futurs financements. C’est pourquoi
l’association continue son développement dans ce domaine.
A. Actions d'Alternativ'Aventure:
o Manifestations :
Nous avons continué nos participations à plusieurs manifestations, comme en 2012, en
s’occupant de buvettes lors d’évènements à Cambes en Plaine, lors de la fête du printemps notamment en Avril
2013, et à un vide–grenier à Louvigny début juin 2013.
La Fête du printemps 2013 a permis de récolter 25€ et environ 10€ de bénéfice pour le vide-grenier...
o

Opérations :
Notre participation à l’opération d’envergure nationale, « Recyclage Solidaire » a été lancé fin
2012. Il s’agit de récolter des téléphones portables mais aussi des cartouches d’encres, PC portables et tout autres
petits électro-ménagers… ! Nous sommes en cours de réflexion pour améliorer notre visibilité pour démarrer une
dynamique efficace.
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B. Communication Web:
Notre communication passe aussi par notre développement sur internet :
o

Site internet – Le Kartier :
En Mars 2013, nous avons gagné un concours organisé par l’agence parisienne « Le Kartier ». Cela
va nous permettre d’obtenir un nouveau site internet créé par cette entreprise, d’une valeur de 1500€, maintenance
incluse.
Le site est en cours de création, nous allons rencontrer les techniciens lors de notre visite à Paris
le 2 Juillet prochain.
o

Partenariats Internet - Yutilis:
Depuis Mai 2013, nous sommes partenaires du site Yutilis, une sorte d’ebay solidaire, c’est-à-dire,
la vente d’objets personnels d’occasion mais avec un don d’un pourcentage de la valeur de l’objet vendu remis à une
des associations.
Nous invitons nos bénévoles à aller voir le site et à vendre des objets au profit de l’association.
B. Communication Radio:
o France bleu – Basse Normandie:
Pour continuer dans la présentation des projets, nous avons été interviewés lors de l’émission
« On vous rapproche », le Jeudi 13 Juin 2013 à 18h10.
o

TSF98 :
Nous avons été invités lors de l’émission « Vue d’ici » de 18h15 à 18h45, le Mercredi 26 Juin
2013, à la radio TSF98, radio locale d’Hérouville-Saint-Clair.

V.

Questions diverses

Les membres de l’association ainsi que les personnes présentes ont posés plusieurs questions pour avoir des
précisions sur l’ensemble des sujets abordés.
Un point a été fait par le président au niveau de l’implication des bénévoles dans l’organisation et
l’administration de l’association. Arrivant bientôt à 3 ans d’existence, l’association a besoin d’un nouveau souffle et
de nouvelles énergies pour s’occuper de la structure dans les 6 mois à venir.

L’assemblée s’est terminée à 21h. Compte rendu validé par la Trésorière et le Président de l’association, le 30 Juin
2013:
Président
Trésorière
Rémy Touzé
Edwige Touzé
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