Association Court Circuit

Rapport d'activité de septembre à Décembre 2020
Fonctionnement de l'association
Nous avons dépassé les 400 adhérents. Brigitte reçoit les nouveaux un par un pour leur expliquer le
fonctionnement de notre association et les inviter à s'impliquer.
Le CA s'est réuni, soit en collégiale, soit en CA régulièrement durant cette période. Les personnes qui
s'étaient faites connaitre pour entrer au CA en janvier prochain ont été invitées et certaines d'entre elles ont
participé aux réunions.
Travaux
La chaudière a été posée ainsi que le chauffage au sol par une équipe de bénévoles avec Peter Lehmann,
professionnel. Le réseau de chaleur a été posé par Laurent Senchet, plombier chauffagiste. Le carrelage a été
posé par des bénévoles, sous le regard attentif de Jean-Paul et Jacques.Tous les meubles sont remis en place
et nous pouvons maintenant entrer de nouveau dans l'espace-bar.
L'escalier est décapé et il est magnifique. Muriel, Stéphanie, Hélène, Doriane, Julie, Brigitte, et j'en oublie,
ont poncé jusqu'à chopper une tandignite, pour que ce mastodonte retrouve les couleurs de sa jeunesse.
Le second étage commence à se faire un lifting, sous la houlette de Brigitte et Michel qui ne comptent pas
leur énergie pour préparer la suite sur cet étage. Nous avons le projet de proposer des bureaux en espace
partagé ou privatifs. Plusieurs personnes sont intéressées. Il reste de la place. Nous envisageons aussi de
créer un lieu spacieux multi-activités (réunions, conférences, activités, physiques, chorale...). L'étude de
faisabilité et les devis ne sont pas encore faits.
Des menus travaux comme la réparation d'une porte, le calfeutrage d'une ouverture ou autres petits trucs à
faire ont été réalisés au fur et à mesure.
Côté épicerie et recyclerie
L'épicerie et la recyclerie ont bien tourné, malgré le confinement. Beaucoup de personnes nous apportent des
objets et nombreux sont ceux qui viennent faire leurs courses à la recyclerie.
L'épicerie offre de plus en plus de produits de qualité, en circuit court, notamment grace à la rencontre de
producteurs du Queyras, lors du marché de Noël de l'association Juste un Zeste à Guillestre.
Côté relations avec les institutions
La convention proposée par la mairie de Veynes pour l'utilisation de la licence 3 est acceptée par le CA. Elle
devrait être signée rapidement, sans doute après les fêtes.
Face au projet d'ouverture d'une ressourcerie dans l'ancienne usine à ressors route de Gap, nous avons été
reçus par Monsieur Gilardeau-Truffinet, maire de Veynes, très à l'écoute, puis ensuite, par Monsieur RicouCharles président de la comcom et Monsieur Griffit en charge des questions sociales à la comcom et élu à la
mairie de Veynes. Nous avons expliqué notre inquiétude car aujourd'hui, l'équilibre financier de notre projet
repose sur l'apport financier de la recyclerie. L'ouverture d'un deuxième établissement identique au notre
nous mettra en danger et annoncera la fermeture du Buffet de la gare. Nous avons donc tenté d'expliquer
notre souhait de travailler ensemble pour que nous soyons complémentaires plutôt que rivaux.
Côté aides financières
Nous avons obtenu une subvention exceptionnelle de 1000€ de la mairie de Veynes ainsi que 1000€

exceptionnels aussi de la comcom.
L'ademe et la région ont subventionné à environ 55% l'installation de la chaudière à granulés et le silot.
L'équipe qui s'occupe de la recherche de subventions a déposé un nouveau dossier au département. L'idée
maîtresse est que plus vite nous aurons transformé notre passoire thermique qu'est le Buffet de la gare en
bâtiment digne des efforts que nous devons tous faire pour économiser l'énergie, plus vite nous pourrons
employer des personnes pour venir soulager les bénévoles qui donnent beaucoup, passionnément mais
beaucoup quand même !
Cette même petite équipe efficace planche, accompagnée du CA, sur le dépôt d'un dossier auprès du
dispositif Tiers-lieux. De ce côté, nous souhaiterions une aide pour la remise aux normes du second étage et
la création d'un espace bureau partagé (co-working pour les gens dans le vent).
Agrumes
Les agrumes sont arrivés trois fois déjà durant ce dernier trimestre. Les commandes étant un peu plus
rapprochées que les fois précédentes, elles sont moins importantes et facilitent le travail des bénévoles,
supervisés par Brigitte et Thierry. Cette année, du fait de l'existence de l'épicerie, ce que nous appelions "la
petite épicerie" venant de Sicile se trouve maintenant dans les rayonnages. La distribution des agrumes en est
facilitée.
Le panier
Cettte année, le panier se déroule tous les 3èmes jeudis du mois entre 16h et 18h. Au panier, on trouve tous
les produits qui ne peuvent pas être vendus à l'épicerie (viande, poisson, certains produits déjà en vente dans
d'autres commerces....). En règle générale, les transactions se font directement du consommateur au
producteur et dans ce cas, l'association ne prend pas de marge finencière. Quand le producteur ne participe
pas au panier, l'association applique la marge de l'épicerie, à savoir + 15%.
Aide aux plus démunis
Un grand merci aux nombreux-euses adhérents-es qui ont participé à la collecte de caisses d'agrumes pour
les distribuer aux associations caritatives de Veynes. Un repas a aussi été distribué faute de pouvoir le
partager, aux bénéficiaires des restos du coeur. Ces deux actions ont été portées par la commission solidarité.
Merci à elle !
A coté de cela, une braderie de vêtements (enfants avec Court Circuit et adultes avec la Croix-Rouge) a été
organisée à l'automne avec les bénévoles de la Croix-Rouge. Un atelier coiffure mensuel va démarrer le jeudi
7 janvier. Les bénéficiaires de la Croix-Rouge dans un premier temps, pourront se faire couper les cheveux
par Jennifer pour la somme de 3€ une fois par mois au Buffet de la gare. La Coirx-Rouge gère les rendezvous et le paiement. Après trois séances, un bilan sera fait et nous réajusterons si nécessaire. Si c'est possible,
le dispositif sera aussi proposé aux autres associations caritatives de Veynes. Court Circuit accueillera cet
atelier et les bénéficiaires. Une manière de favoriser encore plus les rencontres inattendues.
Site, internet, Facebook
Le site continue d'être notre vitrine et notre mémoire. Une foultitude d'informations s'y trouve. Dominique
continue son travail de fourmi.
Brigitte, telle un métronome, nourrit la page Facebook de tout ce qui se vend au Buffet de la gare et tout ce
qui s'y fait. Nous sommes suivis par plus de 600 personnes et une bonne partie des personnes qui fréquentent
la recyclerie utilisent ce moyen de s'informer sur ce qui se fait chez nous.
Divers
Le CA a décidé que les membres des associations soeurs pourront continuer à commander au panier. Par
contre, ils n'auront pas la réduction à l'épicerie s'ils ne sont pas adhérents personnellement de notre
association car cette réduction est le signe d'un engagement auprès de nous, d'un soutien explicite et non d'un
"bénéfice" par ricochet.
De la même façon, la réduction à l'épicerie ne sera appliquée aux producteurs, que s'ils sont nominativement
adhérents.

Un spectacle pour enfants a été programmé pour le 16 décembre avec l'intervention de Brigitte, membre de
la compagnie de théâtre "Dernière minute". Ce spectacle a été annulé pour raisons sanitaires.
Une sortie de résidence de Marion Pillone, dite "La Pillone et ses sbires", poêtesse et chanteuse, a été
programmée le 19 décembre. Ce spectacle a aussi été annulé pour raisons sanitaires.
Un spectacle organisé par "Au bonheur des ogres" s'est déroulé courant octobre. Un vrai succès...
Pour l'année à venir
Au niveau du rez de chaussée : Si la recyclerie et l'épicerie fonctionnent bien maintenant, ce serait pas mal de
mettre l'accent sur le développement de l'activité "café". Laurent se propose d'être le référent de toute
l'activité culturelle et événementielle. Il serait le coordinateur de ce côté là de la vie associative. La petite
restauration pourrait aussi être développée cette année. La seule difficulté est le manque de bénévoles pour
tenir ce poste de façon régulière.
Au second étage : la réhabilitation de cet étage est au programme de cette année. Nous avons commencé. Il
est difficile de continuer trop vite car nous allons devoir faire appel à des financements extérieurs et la
réponse des institutions dictera le rythme de nos travaux. Cela nous permet de réfléchir tranquillement sur la
manière de transformer cet étage et de faire connaître le projet aux personnes intéressées. Rien n'étant gravé
définitivement dans le marbre, chacune, chacun est invité à participer aux rencontres de réflexion sur ce
projet et à donner la main pour faire de cet étage un lieu magnifique comme le rez de chaussée.
Plus de bénévoles aux permanences : Le second confinenement a permis de faire fonctionner les
permanences à la recyclerie et à l'épicerie de façon sereine. L'ouverture du débit de boissons fin janvier
demandera plus de personnes au Buffet de la gare pour aider une heure, deux heures, une demie-journée ou
une journée entière par mois. N'hésitez pas à venir faire un essai pour voir si ça vous plait. On ne vous laisse
jamais seuls sans votre accord !
Emploi : L'ouverture du Buffet de la gare 4 jours par semaine sur 10 heures et sur quatre postes, cela fait 160
heures par semaine soit à la louche 650 heures par mois. Donc plus de 4 équivalents temps plein. Dans ce
petit décompte un peu succint, ne sont pas comptés les aller-retour en déchèterie, le ménage, le fait d'aller
vider des maisons, l'administratif, les commandes, la gestion de l'équipe etc....
Alors la proposition cette année est que chacun joue au loto dans l'espoir de gagner le jack-pot permettant
que nous puissions employer 5 à 6 personnes en temps plein.
Et si personne ne veut tenter sa chance au loto, alors on essaiera modestement d'arriver à salarier un
équivalent temps plein. Ce serait un bel objectif non ?
Elections
Sortante : Aline Chipaux
Candidats à élire pour trois années:
Stéphanie Delabre
Doriane Herreman
Laurent Senchet
Aline Chipaux
Elus pour deux années :
Brigitte Casanova - Michel Pelloux - Jacques Lefort - Florence Lefort – Martine Arnavielhe
Elus pour un an :
Marie-Laurence Gruet - Brigitte Braud – Robert Durand

