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A quelques jours de l’Assemblée Générale, Benjamin et moi, on est assis sous le soleil de janvier, pour l’écriture de ce rapport moral. Peut être un signe pour nous dire que
cette année sera plus clémente, et comme un pied de nez à la récente inondation des Jardins Partagés !
Assez vite, j'ai eu envie de rappeler le sigle caché derrière ce nom qui claque au vent : Déclam' pour Développement d'une Education Libre Active et Militante et tournée vers
l'avenir comme veut le suggérer l'apostrophe ! Ce nom, cette idée a germée en 2009 puis l'association a pris corps en 2010. Alors, c'était quoi cette asso au début ?
Au début, c'était une poignée de potes, fraîchement ré-installé(e)s dans le pays de Figeac avec l'envie d'y vivre, d'y être heureux et heureuses, mais aussi pourquoi pas d'y
porter un des ces projets qui souhaitent faire bouger les lignes, contribuer aux changements nécessaires de notre monde ! La première année, il y a eu un matin sur le marché
avec un peu de fanfare, et un chantier des jeunes sur le lavoir de Prendeignes... pas plus, pas moins ! C'est ainsi que Déclam' est née pour faire vivre notre territoire, réinventer
certaines pratiques éducatives... bref retrouver les valeurs de l'éducation populaire. BLAM ! le voilà le gros mot ! "éducation populaire ! " mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai
souvent entendu cette expression à Déclam', depuis un lointain chili con carne jusqu’à ce rapport d'activité, mais je me suis toujours demandé, qu'est ce que ça veut dire !? Et
bien si quelqu'un sait, qu'il nous le dise ! En attendant, nous on trouve plein de réponses, qui changent tout le temps et qui nous semblent toutes bonnes.
Et en 2017, qu'est devenue notre association ? Un CA d'une dizaine de personnes avec presque autant d'enfants pour rendre nos rendez-vous plus animés, 3 ou 4 chantiers de
jeunes, d’adultes, européens, un printemps en fanfare et toujours de la pluie, un jardin qui prend forme petit à petit avec des rencontres aussi belles que les récoltes ... et bien
d'autres activités détaillées dans notre rapport d'activités.
De 2010 à aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces projets vécus ? où est le point commun ?… Finalement, il semble que la vraie question ne soit pas « qu'as-t’on
fait ? » mais plutôt « comment l'as-t’on fait ? ». Une part importante de notre projet réside dans nos processus de décisions, et dans les rapports humains entretenus.
Parce que notre association se veut toujours plus démocratique, parce qu'elle veut donner sa place à chacun et à chacune, concourir à son émancipation, à Déclam' on ne fait
pas souvent les choix les plus efficients, ou les plus simples, mais bien ceux qui nous semblent débordés de "bon sens", répondant à nos convictions premières... c'est un peu
grâce à ça qu’on se demande parfois pourquoi on est de pareilles têtes de mules, et si on est obligé(e)s de s’infliger ce qu’on a choisi, mais c’est aussi en partie grâce à ça
qu’on continue à éprouver de la satisfaction.
Tout le travail de notre CA, c'est la recherche de cohérence entre notre discours - fut il politique - et les moyens que l'on met en œuvre pour nos actions. En résulte des réunions
étonnantes et animées. Si au début nous n'osions pas trop afficher notre sigle, nous l'assumons pleinement aujourd'hui en contribuant à l'éducation de ceux qui mettent les
pieds dans notre projet, en contribuant à notre propre éducation aussi .
Notre volonté éducative essaie de ne louper personne et surtout pas nous !
Pour en revenir à l'année écoulée : il est important d'évoquer les mouvements de notre équipe de permanents. Johanna, animatrice du jardin et salariée pendant quelques mois
ne verra pas son contrat renouvelé. Notamment à cause de la fin de l'accompagnement de l'état. Nous la remercions pour cette année de mise en route réussie bien que
pourtant compliquée, la mission confiée n'était une fois de plus pas facile. Un nouvel animateur de jardin, Romain, prend le relais en 2018. Bienvenue Romain. Pour 9 mois
c'est un contrat de travail peu fourni en heures, mais notre choix est de poursuivre le projet et d'y investir tous les moyens disponibles.
En 2017, Dimitri à également annoncé sa décision de préparer un nouveau chemin personnel et professionnel. Il quittera ses missions auprès de nous en octobre prochain. Pas
de remerciements solennels aujourd'hui, il faudra revenir l'année prochaine ! Cette décision, partagée aux universités d'automne avec le CA, a évidemment été source de
nombreux questionnements. Le permanent d'une association est aussi aujourd’hui la pierre d'angle de la structure, tout peu s'écrouler. Mais le CA a souhaité continuer de faire
vivre le projet de Déclam', de s'en donner les moyens. Et c'est pourquoi, en 2018, nous lancerons un appel à candidature pour recruter la perle rare. Alors…,
Avis aux : coordinateurs-maçons-secrétaire-animateurs-éducateurs ruraux sur-motivés et mal payés ;
Ainsi qu’aux : coordinatrices-maçonnes-secrétaires-animatrices-éducatrices rurales sur-motivées et mal payées mais qui veulent traverser les mers du monde associatif sur un
trois mâts à deux voiles, en compagnie d'un équipage qui ne fuit pas devant les gros vents ! A ces personnes là : nous sommes à votre recherche.
A noter également cette année, un changement de coprésidence. Hervé souhaitant passer la main pour être au plus près d’une famille grandissante, sans pour autant quitter
les rangs du CA. Après plusieurs années de coprésidence, nous retiendrons de lui un savant équilibre de sagesse certainement issue d'un ancien druide celte et de rock’n’roll,
en témoigne son incroyable déhanché et ses franches prises de positions. Hervé c'est l'art du mot juste cultivé à bon escient, la force des convictions, la présence dans les
moments clés et aussi le trait d'humour bien décoché !

Pour les membres du CA qui nous quittent, ils et elles avaient qu’à être coprésident(e)s ou salarié(e)s si ils ou elles voulaient un mot perso en public. En tout cas nos cœurs
leurs donnent tout plein de chaleur et les accompagnent sur leurs chemins.
A vous tous présents et toutes présentes aujourd'hui, à vous tous et toutes membres de Déclam' et à vous en particulier membres du CA, parfois nous sommes désabusé(e)s,
parfois en colère, parfois nous doutons ou nous sommes fatigué(e)s, parfois l'on se dit que la belle aventure ne durera peut être pas... mais pourtant, n'est ce pas une chance,
une chance de se voir, de discuter, débattre, rire et boire, de se chambrer, s'écouter et parfois parler d'autre chose... ? N'est ce pas formidable de construire ces projets, de bâtir
ces murets, de rencontrer
toutes ces personnes ? N'est ce pas formidable de se fabriquer des copains et copines pour un jour, un an ou pour la vie ? N'est ce pas formidable pour nos enfants et tous ces
jeunes qui n'avaient aucune raison de mettre les pieds dans ce pays !? Et quand demain, les coudes et les genoux seront trop fatigués, regretterons nous toute cette énergie
donnée sans compter pour ne pas rester les bras croisés, pour participer et être de ce monde, pour faire partie de la Cie des bâtisseurs et penseurs tout à la fois !

Chaque année, c'est la surprise de voir toutes ces réalisations, ces défis relevés, ces moments passés. Ils comptent plus que n'importe quel désarroi. N'oublions pas de voir le ve
moitié plein, ou même carrément débordant de vie que nous propose Déclam' !

1- Fiche d'identité
Déclaration en préfecture : 6 octobre 2009
Date de publication au journal officiel : 17 octobre 2009
Nombre d’année d’existence : 7 ans
Siège Social : « La Rosière » 46100 FIGEAC
N° SIREN : 518 412 606 Code APE : 9499Z
Réseau d’appartenance : Union REMPART, COTRAVAUX et les Francas.
Nombre adhérents en 2017 : 92

L’équipe de DECLAM’
Conseil d’Administration : 12 personnes dont 6 forment le
bureau (en transition en 2017)
Marion Garin, Marie Hordeaux, Yannick Delmas, Geraldine Pallu,
Walter Prat, Quentin Jumaucourt
Bureau : 6 personnes
- Les Co-présidents : Benjamin Fraysse et Hervé Teyssedou.

–

Bénévoles chantiers d'été : 42

- Les Co-trésorières : Hermine Drouet et Claire Chadebec.

–

Bénévoles adhérents à l'année : 50

- Les Co secrétaires : Jérémie Morel et Adèle Gallard.

–

de nombreux sympathisants non adhérents.

Permanents : 2 personnes soit 1,7 ETP

Fonctionnement Associatif
-

Une réunion du Conseil d’administration par trimestre précédée d'une réunion par

commission (une chantier, une Printemps en Fanfares et une Jardin)
-

Une assemblée générale par an en début d’année.

-

Une Université d'Automne sur deux jours en Octobre qui réunit les salariés, les

administrateurs et quelques adhérents souhaitant s'impliquer davantage.

Dimitri HUGON. CDI 30h/semaine.
Johanna DELBURG. CDD CUI CAE 26h/semaine du 01/12/16 au
30/11/17
+ Karine Martrenchard de Colin Maillard 3h/sem
Animateurs et encadrants techniques de chantiers : Yannick
Delmas, Judith Abadon, Christophe Fabre, Arthur Ravary, Quentin
Jumaucourt, Bernard Yves, Johanna et Dimitri

2- Chantiers bénévoles en restauration du patrimoine
Les chantiers sont bien le cœur de métier de l'association. Nous avons cette année organisé 3 sessions de chantiers. À savoir, un chantier jeune à Prendeignes/St Perdoux,
un chantier jeune à Faycelles et un chantier Européen « Jeunes adultes » à Miers.
Les objectifs pédagogiques des chantiers restent les mêmes :
•

Sensibiliser les participants à la restauration collective du patrimoine rural.

•

Permettre la découverte d'un territoire rural en participant aux dynamiques qui l'animent : festivals, repas avec les habitants…

•

Développer le sens de l’initiative, de la participation à un projet commun dans une démarche d’écocitoyenneté.

Comme chaque année sur nos chantiers on mange local et/ou bio. Un engagement qui nous tient à cœur puisque ce geste marque, selon nous, un soutien aux
productions de notre territoire respectueuses de l'homme et de l'environnement. Merci à l'AMAP de Prendeignes, Foxa Pouss, à Laurent et Emilienne de la BIOCOOP de
Villeneuve sur Lot, aux Fermes de Figeac et à Simon maraîcher de St Perdoux !

Chantier de Prendeignes/St Perdoux : les Sentiers Retrouvés – du 17/07/2017 au 30/07/2017
Voilà maintenant 2 ans que nous avions quitté la commune de Prendeignes. Un plaisir pour nous de revenir et de faire un pont entre les deux communes de Prendeignes
et St Perdoux.
Ainsi Dimitri, Quentin, Judith et Christophe en animateur technique ont vécu 14 jours avec 17 jeunes sous les noyers du stade de Prendeignes. Tous les jours une équipe
de 6 jeunes accompagnée de Quentin se rendait sur le Sentier des Mines de St Perdoux pour construire un abris pour proteger et mettre en valeur les vestiges des mines
et aménager le site des Tourterelles, pendant que Christophe à Prendeignes sur le Sentier Retrouvé, renovait la calade du lavoir.
Au delà du chantier, que de rencontres avec les dynamiques locales. IL y a eu d’ailleurs 2 temps forts, à savoir, un à St Perdoux après une balade au sentier avec les
Prendeignois, autour d’un grand repas à la salle des fêtes, et un pendant le festival Segal’Art pour l’ènième inauguration de lavoir.
Nouveauté cette année les jeunes faisaient partis intégrante de l’équipe bénévole du festival avec un très beau moment
d’échange lors de la soirée interne aux bénévoles et habitants du village. Prendeignes est toujours un chantier très
bouleversant pour tous, que ce soit pour les jeunes, l‘équipe d’animation ou encore les locaux… Bref un vrai projet
d’Éducation Populaire !!!!

Chantier les Terrasses de Faycelles - du 03/08 au 17/08/2017
Pour sa septième année le chantier de Faycelles a accueilli seulement 9 jeunes de 15 à 17 ans. C’est bien dommage mais il est plus difficile de remplir un chantier mineur
en août. On le savait mais on quand même pris le risque...
Un nouveau format, une nouvelle équipe : Cette année Johanna était directrice avec à ses cotés Arthur en technique et Judith en animatrice vie Quotidienne. Dimitri
venait uniquement sur la technique pendant le chantier et en conseil pour Johanna lorsque cela était
utile.
Les réalisations du chantier :
Sur le sentier des falaises :
– Restauration de murs en pierres sèches sur les anciennes terrasses du sentier
– Dans le village... Continuité du mur au dessus de la falaise, 15 m de long réalisé cette année ! Un
chantier réalisé avec l'aide et le précieux soutien de Bernard, habitant du village qui nous aide
depuis plusieurs années sur les travaux de chantier. De bons moments d'échange se sont vécus
en sa compagnie.
Mais aussi… Une participation à la vie locale : repas gastronomique partagé à l’initiative des habitants et
du conseil municipal, apéritif de fin de chantier réunissant partenaires et élus...
Cette année les jeunes se sont rendus au Jardin Partagé. En effet 3 fois pendant le séjour ils sont allés
arroser et cueillir des légumes avec des usagers du jardin.
D’un point de vue éducatif, les conditions d’accueil, la présence des bénévoles, les débats engagés, l'implication des habitants et élus Faycellois… ont permis d’atteindre et
de dépasser nos objectifs d’échanges et d’éducation citoyenne.

Chantier Européen 18/30 ans au Hameau de Barrières à Miers - du 08/09/2017 au 17/09/2017
Enfin !!! Jérémy le réclamait depuis 5 ans, le voilà, notre premier chantier échange européen avec le programme Erasmus +.
Avec l’aide de Fabrice de Rempart nous avons accueilli une rencontre entre trois structures de chantiers, à savoir :
- Rempart et Déclam’ pour la France / Dragodid pour la Croatie / Palombar pour le Portugal

En tout nous étions 20 bâtisseurs et on en a bougé du caillou !!! Comme sur chacun de nos chantiers nous multiplions les rencontres et échanges possibles avec les
dynamiques locales. Ainsi les bénévoles ont visité Rocamadour, Padirac, Carennac, ont rencontré Jérémy Choukroun du PNR pour une soirée d’échange autour de la Pierre.
Ils sont allés à Figeac à l’IUT pour rencontrer les étudiants en Carrières Sociales et parler ainsi des chantiers internationaux. Ils ont également accueilli en fin de chantier les
habitants et les gens intéressés pour les Journées Européennes du Patrimoine autour de grillades,
de musique et d’une table ronde Radiophonique avec la radio locale Antenne d’OC…
Un chantier clairement inoubliable !!!
Techniquement nous avons accueilli essentiellement des bénévoles qui avaient déjà travaillé la
Pierre donc nous avons poussé et le résultat est impressionnant.
Nous avons également fait un reportage photo avec un professionnel de Rempart et un film avec
Andy qui sera prêt pour l’Assemblée Générale.
Ainsi nous avons :
•

repris toutes les brèches de la pâture

•

Repris l’aménagement du Patus (porcherie et murs de clôture)

•

dégagé et sécurisé l’habitation située sur le Patus

L'ensemble de ces travaux a été réalisé avec des techniques de construction pierre sèche.
Nos encadrants techniques : Yannick, fidèle encadrant Déclam', diplômé du CQP "Bâtisseur pierre sèche", Dimitri qui a appris l'art de la pierre au fil de ses nombreuses
expériences de construction ! Et cette année un traducteur formidable en la personne de Quentin. Un trio d’enfer qui a su transmettre aux bénévoles les techniques du
bâti ancien dans la joie et la bonne sueur !

Perspectives pour 2018 :
Nos chantiers constituent l'activité phare de l'association et nous continuons à les mener avec envie et passion ! Pour autant cette année, au vu des changements en
interne nous ne pourrons maintenir cette densité de chantier. Nous espérons bien pouvoir revenir à 3 ou 4 Chantiers et 2019 mais il n’y en aura que 2 en 2018.
•

Organiser un chantier jeunes à Faycelles en Juillet cette année.

•

Organiser une session adulte à Miers fin août en attendant un nouveau chantier européen en 2019

•

Continuer d'inclure sur nos chantiers des événements populaires et conviviaux ouverts au public.

•

Sensibiliser plus et mieux les acteurs des chantiers à la notion de paysage.

Les journées de chantier citoyen avec les communes partenaires
Chaque année nous nous associons ou portons des dynamiques de chantier citoyen pour entretenir notamment avec les habitants les espaces et sites restaurés
l'été avec les jeunes.
A Prendeignes c'est l'association du Pilou qui s'est emparée de cela depuis longtemps maintenant et qui organise 2 journées de chantiers en Avril et en Juin. Nous
nous sommes associés à l'une d'elle.
Pour St Perdoux c'est avec les élus et habitants de la commune que nous avons une nouvelle fois travaillé à l'entretien du sentier des Mines.
Nous n'avons pu cette année, venir auprès des élus de Faycelles et de Bernard notamment pour travailler sur une journée de chantier.
Enfin nous avons renouvelé notre matinée avec Miers durant l’hiver pour planter des arbres avec quelques bénévoles, grâce au don d’arbres de l’association des
Croqueurs de Pommes. Merci Loulou !!!

3- Printemps en Fanfares : Nouveau lieu, Nouvelle date, Nouveaux partenaires !!!
Réinvestir les lieux publics sur la base d’événements populaires, festifs et gratuits, valoriser l'investissement collectif sur le thème démonstratif des fanfares et fêter
l'arrivée du printemps... autant d'envies et d'objectifs défendus par l'association Déclam' et qui ont trouvé leur public en juillet dernier ! Le beau temps n'était pas
vraiment présent et le public non plus ! Pour autant l'événement fut une réussite, il s'affiche comme un des événements majeurs du Figeacois.
Nous avons fait cette année le pari de nous associer à l’évènement Célé’T à Figeac le premier week-end de Juillet au domaine du Surgié… Ils ont souhaité le faire avec nous
et ils ont eu deux jours de pluie… On les avait prévenus !!!
Points positifs : Travail et partage avec le SMBRC, rencontre d’une très bonne fanfare toulousaine
(Les Filibusteurs), beau moment au Jardin, au Foyer des Cèdres, sur le petit train, rencontre avec un
nouveau producteur de Foissac Sir Calmels. Un nouveau lieu d’hébergement chouette au lycée
Champollion
Points négatifs : La pluie qui s’installe un peu trop sur cet évènement. Le nouveau lieu nous ressemble moins, la date aussi. Les producteurs ne s’y sont pas retrouvés, à part Calmels.
Malgré moins de fanfare et une mutualisation de certain coûts nous sommes toujours en déficit.

Visite d’une fanfare au Jardin Partagé.

Perspectives pour 2018 :
•

Se faire plaisir et revenir à nos premiers amours !!! Le Printemps et la Place de la Raison !!!

•

Se libérer plus des contraintes locales au risque de perdre plus d’argent sur l’évènement

•

Impliquer davantage les membres du CA dans l'organisation du Printemps en Fanfares.
•

Continuer à faire vivre et développer nos partenariats : APEAI, EHPAD de Montviguier, EHPAD de Bataillé, Musée
Champollion, Astrolabe,...

•

Continuer à proposer une programmation de qualité avec des fanfares locales et régionales.

•

Permettre à des nouveaux adhérents ou sympathisants de trouver leur place dans l'association

4- Formation/Accompagnement d’initiatives locales
Stage de Printemps : Pierre Sèche et dynamique écocitoyenne 10 au 15 Avril

➢

1 er stage hors été de l’association, hébergement en mobil-home au camping de Miers. Quel confort !!!
A noter : Seule action de l’année avec des bonnes conditions météorologiques.
10 adultes tous novices sauf Arthur.
Intervention sur le mur de clôture entre la pâture et le Patus.
Gros points positifs : 3 locaux et 3 administrateurs ont participé à la formation + rencontre d’ Arthur

Être acteur de formation et d'initiatives locales

➢
•

Intervention Pierre Sèche avec La Fédération Partir : 7 juin

Le 7 juin, Dimitri a animé une après midi de découverte et initiation de la Pierre Sèche sur le site du
centre de Loisirs de Combe Longue avec la Fédération Partir. Une occasion de travailler avec cette
structure historique du Figeacois et de travailler avec le public 8/11 ans. Pas évident mais intéressant...

A

•

Intervention sur la citoyenneté au Lycée Champollion : 9 et 13 Novembre

Nous avons été sollicité pour intervenir, dans le cadre de la formation des délégués de classe du Lycée Champollion, sur la question de la citoyenneté et de l’engagement
chez les jeunes.
Ainsi Dimitri et Quentin ont rencontré sur 2 jours plus de 100 lycéens sur des interventions d’1h30. L’idée était de leur faire prendre du recul sur leur représentation de la
citoyenneté des jeunes et de leur donner des exemples d’engagement en nous appuyant sur notre expérience de chantier de jeunes bénévoles.

•

Accueil et animation d’une balade commentée sur le Sentier des Mines de St Perdoux : le 18 Novembre

Benjamin a accueilli à cette date des familles venues avec le centre Social de Ségala Limargue pour découvrir ce
sentier, son histoire et les paysages de la Châtaigneraie Figeacoise. Une opportunité pour nous de parler et de
faire vivre ces sentiers Retrouvés...
•

Formation en plantation, taille et entretien d’une Vigne : 2 décembre à Faycelles

En début d’année nous avions mis en place un financement participatif pour nos projets sur les Terrasses de
Faycelles. Celui ci nous a ramené 3300 euros et nous avons donc décidé d’investir une partie de cette somme
dans l’animation et la formation des habitants autour de la plantation de vigne sur l’une des terrasses. Ainsi
nous nous sommes retrouvés à une bonne douzaine avec 5 jeunes (20/35 ans) locaux pour planter, entretenir,
et tailler des vignes avec notre vigneron vedette, Kevin Barbet du Domaine de Lafage.

Se former !

➢

Dans le cadre de son contrat CUI CAE, Johanna a pu bénéficier de plusieurs formations. Ainsi elle a suivi deux formations courtes avec l’ADEAR sur notamment la gestion
des adventices dans un jardin et une formation d’une semaine sur « Comment susciter la participation » avec La Scop du Vent Debout sur Gaillac.
Dimitri a suivi une remise à niveau en Anglais d ‘une trentaine d’heures en Mai/Juin, dans le but d’être moins largué lors du chantier Européen.
Enfin Judith, stagiaire en Juin et animatrice sur les chantiers a suivi une formation Rempart à Opoul Perillos dans les Pyrénées Orientales d’une semaine en animation de
chantier et a pu également passer son PSC1.

Perspectives pour 2018 :
•

proposer une formation à Dimitri en lien avec son projet personnel

•

former le remplaçant de Dimitri

•

Continuer de répondre dans la mesure du possible aux sollicitations toujours avec ce principe d'expérimentation.

•

S’associer avec le PNR des Causses du Quercy sur des interventions pierre sèche à destination de public plus jeune (11-14 ans)

5- Le Jardin Partagé de La Poudrière

✗ Une première saison riche :

Depuis maintenant quelques années le fait de travailler sur l’Éducation au Jardin devenait pour nous un outil incontournable de lien social au même titre que le
chantier. Ainsi après plus d’un an (2016-2017) de construction du projet avec la commune, la signature d’une convention, le recrutement de Johanna, nous avons pu
mettre en place le Jardin Partagé.
La saison a commencé avec une douzaine de jardiniers ou sympathisants du projet. Très vite poussé
par l’emballement du projet, tous choisirent de travailler sur du tout collectif en écrivant au fur et à
mesure les règles du projet. Au final, ils étaient 6 pour mener un très beau jardin, très riche en
expérience humaine, mais tout de même difficile.
Et pour simplifier l’affaire, suite à la fin des contrats aidés voulue par Monsieur Macron, nous n’avons
pu renouveler comme cela était prévu au départ le contrat d’animatrice de Johanna.
Pour autant il y a eu, toute la mise en place des infrastructures (cabane, eau/elec, remise en l’état de
la cabane à outils, premier travail des sols, taille des arbres) des ateliers de construction de toilettes
sèches et bacs de compost, des ateliers de semis, des journées de rencontre avec d’autres associations ou structures comme les jardins partagés de Latronquiere et de
Cajarc, la rouefedere avec la fête du vélo et du jardin, un atelier Bombe de Graine, une fanfare et Lire à Figeac en visite pour le PenF2017… Bref beaucoup d’aventures
humaines… De joies et de déceptions...

Perspectives pour 2018 :
- remplacer Johanna avec les moyens dont on disposera (Romain 13h/sem)
- mettre en place un cadre (charte + règlement intérieur) ainsi que des parcelles individuelles
- Ouvrir ce jardin à plus de gens (environ une vingtaine de personnes en 2018).
- travailler dès à présent avec la commune sur la préparation de l’après convention (se termine fin 2018)
- Associer des maraîchers au projet qui accompagnerait le coté technique tout au long de la saison par des sessions de formation

6- Vie associative et réseau
➢ Les salariés
Cette année a été une année Charnière pour l'association. Une de plus !!!
Johanna nous a rejoint en décembre 2016 pour animer le Jardin et porter la direction du chantier de Faycelles. En contrat d’accompagnement à l’emploi, ce contrat devait
être d’un an, renouvelable une fois. Il n’en fut pas ainsi… Johanna a fini son contrat en Novembre 2017. Merci Johanna et bon Courage pour tes projets !!!
Pour pallier au départ d'Adeline en 2016, et nous « professionnaliser » sur l'administratif et la comptabilité, Karine de l'association des Colin Maillard, nous a rejoins en
2016 et est toujours parmi nous 3h/semaine pour épauler Dimitri sur ces missions. Merci à elle, aux Colin Maillard et aux Francas !!!
Enfin Dimitri nous a annoncé en fin d’année sa décision de quitter son poste de permanent en 2018. Nous avons pris note de son départ qui aura lieu à priori le 31
Octobre 2017.

➢ La Vie du réseau… Rempart, Les Francas, Cotravaux, et les autres
– L'Union REMPART, reste toujours notre partenaire privilégié. Nous n’avons pu assister cette année au Congrès et avons décliné l’offre de rejoindre le Conseil
d’administration National. Dimitri a participé à plusieurs réunions durant l’année et notamment à l’AG de Rempart OCCITANIE qui a été créé par fusion de Midi
Pyrénées et Languedoc. Dimitri siégera au conseil d’administration en 2018 et au bureau comme secrétaire.
– COTRAVAUX OCCITANIE : Depuis 2 années nous travaillons à la fusion des Cotravaux car il ne peut y avoir qu’un interlocuteur des nouvelles instances régionales
OCCITANIE. Ça se met en place tout doucement mais ce n’est pas toujours évident. Dimitri n’a pu participer durant l'année, qu’à une réunion au Viala Pas de Jau sur
le Larzac. Et oui les réunions comme les instances dirigeantes se sont éloignées de nous avec la fusion des régions !!
– Francas 46 : Dimitri continue tant qu'il le peut de représenter Déclam' au comité directeur.
Le réseau c'est également et surtout tous les partenaires avec qui nous avons travaillé tout au long de l'année. Ils sont cités pour celles et ceux que nous avons oublié dans
les remerciements et dans les différents projets qui les concernent.
A noter que nous trouvons encore cette année un financement via le Mécénat:
– Les Fermes de Figeac qui nous accompagne depuis maintenant cinq ans et nous leur rendons bien par une consommation quasi exclusive chez eux (sauf direct
maraîcher quand on peut et produits secs en bio)

– Vous et Nous, via un financement participatif sur la plateforme Cocoricauses...

➢

Les Universités D'automne Déclam'

Cette année, ce week-end dédié aux membres du CA, bénévoles actifs et salariés de Déclam' a eu lieu à Cransac! Ces deux jours nous ont permis de faire un bilan collectif
sur l'année 2017 :
Nous avons notamment travaillé plus profondément sur 3 points, à savoir :
– Est ce que nous souhaitons maintenir une activité conséquente qui nécessite le remplacement de Dimitri ? OUI
– Comment pallier aux difficultés rencontrées sur la première année au Jardin ? Recrutement de Romain
– Comment renouveler et ouvrir le CA ? A travailler encore et encore
– Modification des statuts et règlement intérieur. Proposition à l’Assemblée Générale du 10 février
Les questions de reconnaissance et de soutien du territoire ont beaucoup moins animé les débats depuis que nous avons décidé de ne plus perdre de temps avec. Nous
sollicitons et prenons acte des décisions, puis on avance...

Perspectives pour 2018 :
- Après huit années d'existence, Déclam et son conseil d'administration vont devoir en 2018 se pencher sur le fonctionnement. L'idée étant de mieux partager les
responsabilités, mieux accompagner les nouveaux adhérents et administrateurs.
- Le premier enjeu va être de remplacer Dimitri et d’accompagner le mieux possible ce nouveau salarié.
- Congrès Rempart : inciter les adhérents qui le souhaitent à le vivre ! Ce sera le week-end du 20 Mai.
- Accueillir de nouveaux bénévoles, et de nouveaux salariés, bref s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir...

