Bilan de l'année 2021
Fidèle aux années précédentes, l'association Court Circuit n'a pas à rougir de son bilan.
L'effervescence que nous vivons depuis l'achat du Buffet de la gare, et ce malgré les
conditions sanitaires difficiles, nous a portés au fil des jours et des mois. Que soient
encore une fois remerciés ici toutes les personnes qui, régulièrement ou ponctuellement,
ont donné de leur temps, de leurs idées, de leur énergie et de leurs compétences pour
que le projet reste en mouvement, qu'il vive pleinement et se ré-invente au quotidien.
Si l'impression de ruche dont les abeilles vont et viennent un peu n'importe comment vous
est venu en fréquentant le lieu, soyez rassurés, nous sommes sur des rails, multiples,
nous menant plus ou moins loin, parfois un peu précaires, parfois bien plus solidement
ancrés dans le sol. Notre train aux nombreux wagons tient le rail coûte que coûte ! Bonne
lecture...
1 - LES GENS, DES CHIFFRES, QUI SONT IMPRESSIONNANTS
400 adhérents (ou presque !)
100 adhérents-es environ participent au projet en venant donner des coups de main au
Buffet ou en participant à son fonctionnement régulièrement
50 à100 adhérents-es donnent un coup de main pour les commandes d'agrumes
50 producteurs-trices, transformateurs-trices, passeurs de goût sont à l'épicerie
30 artisans-es, créateurs-trices ont exposé au Buffet
1 salariée travaille trois jours par semaine depuis le 1er avril
1 salarié travaille trois jours par semaine depuis le 1er décembre
1 lycéen a été accueilli en stage trois semaines en hiver
12880 heures de bénévolat à minima
1-1 Les adhésions
Nous en sommes à 395 adhérents cette année. Les nouveaux ont droit à une visite guidée
du Buffet avec quelques anecdotes sur la création de l'association pour, au départ, des
commandes d'agrumes puis les contacts avec les producteurs, les objectifs inscrits dans
la charte et le projet final d'achat du Buffet et les travaux réalisés par les bénévoles,
photos à l'appui.
Brigitte leur présente la page du site avec le fonctionnement des commandes au panier, la
page FB avec la complémentarité des 2 pages et enfin, elle discute avec eux de la façon
dont ils pourraient s'impliquer dans la vie de l'association ou du buffet.
1-2 Les agrumes
Les commandes sont gérées par 22 relais, (bientôt 24 avec un nouveau relais à Rosans à
venir et un deuxième groupe sur Lus la Croix-Haute). Après quelques années de
déchargement à Pont la Barque et deux années au Buffet, depuis cette année les
adhérents peuvent profiter de l'ouverture du Buffet à cette occasion pour faire leur achats.

Des caisses d'agrumes (oranges et clémentines) sont offertes aux associations caritatives
(pour les 2 commandes passées, les dons réalisés par les adhérents s'élèvent à un peu
plus de 1600 €)
Quelques chiffres : 6 (ou 7) livraisons sont prévues cette année. La 1ère en octobre était
de 1523 kilos, la 2ème en novembre de 4158 kilos et celle prévue en décembre est de
6772 kilos.
2 - LE BATIMENT
Les adhérents-es qui se sont investis dans les travaux ont énormément travaillé cette
année. La liste de tout ce qui a été fait, sans compter toutes les petites réparations au
quotidien montre l'ampleur de l'énergie dépolyée à ce projet.
- Professionnellement : pose du chauffage du premier étage
- Professionnellement : Pose de double vitrage dans le bar, changement de la porte
d'entrée principale, changement d'un vitrage à l'épicerie et de celui d'une porte d'entrée
secondaire.
- Bénévolement : Isolation, changement des fenêtres, sols et peinture des quatre pièces
du premier étage. Nous avons donc un atelier réparation vélos, un atelier répare-café, une
pièce pour recevoir les artistes et un bureau pour l'administration de Court Circuit qui sont
finies.
- Bénévolement : Réparation de fuites sur le toit de la recyclerie
- Bénévolement : Préparation du chantier de réhabilitation d'une partie du second étage
avec démolition de cloisons, mise en déchetterie de bidets, lavabos, bacs à douche et
gravats. Electricité enlevée, radiateurs coupés, papiers peints enlevés.
- Bénévolement : Préparation du chantier de réhabilitation de l'autre moitié du second
étage.
- Bénévolement : Dans la salle principale : coupe des bas de portes et finitions.
- Bénévolement : Relookage de l'escalier en bois (moquette et colle enlevées, ponçage).
- Bénévolement : Pose du carrelage de la salle principale.
- Bénévolement : Une magnifique carte représentant Veynes et les alentours permet aux
consommateurs de visualiser d'où viennent les producteurs dont les produits sont en
vente à l'épicerie.
3 - LES COMMISSIONS et ATELIERS
3.1. Evènements culturels :
- Sept concerts ont eu lieu au printemps, cet été et cet automne, organisés en grande
partie par Laurent, avec Philippe en relais. A chaque fois, ce fut une réussite.
- Chaque semaine de l'année, la recyclerie a un thème et joue avec la façon de faire de la
grande distribution avec des objets à moitié prix. Le succès est là.
- Lecture de contes pour enfants à Noël par Brigitte
- Participation aux journées du collectif des tiers lieux des Hautes-Alpes avec le thème de
"qu'est ce qui nous nourrit", décliné à Court Circuit par "faire ensemble" en organisant
deux jours de customisation des portes du second étage au cours de l'automne sous le
regard bienveillant des artisanes et créatrices exposant au Buffet.
- Inauguration du Buffet : ce moment a permis l'expression de tous les participants qui le
souhaitaient et s'est fini en beauté avec des frites, de la musique et de la danse.
- Réflexion collective à l'automne autour de l'avenir du projet du Buffet de la gare.
- Ateliers de transmission de savoir-faire : savon / wrapp / baume / jeu de mots / création
de bijoux / sirops / cakes vaisselle.
- Marché de Noël avec 17 artisans locauxprésents pendant 5 jours pour un
"noël autrement"

3.2. Les activités culturelles « livre » :
Ateliers d’écriture
Aux mois de février et mars ont eu lieu respectivement deux ateliers d’écriture par Agnès
André, bénévole « livres » du Buffet (et traductrice/enseignante FLE à ses heures
perdues). La thématique de ces ateliers a été pensée en rapport au lieu : thème 1 – faire
du neuf avec du vieux ; thème 2 – que nous disent nos objets du quotidien. Du fait de la
nouveauté, les participants étaient peu nombreux (5 environ pour chaque atelier), ce qui
n’a pas empêché que rire et créativité soient au rendez-vous ! D’autres ateliers sont
prévus courant 2022.
Évènement
Le 14 novembre a été organisé une « Journée de la microédition » réunissant des acteurs
locaux de l’édition à échelle humaine : les éditions Les Garnementes et Vili Vili ; l’auteurcompositeur-interprète Philippe Séranne et l’écrivaine Johanna Gleise. La soirée
d’échanges et de lectures a été précédée d’une après-midi d’ateliers de reliure, de
création de couverture et d’écriture offerts par les microéditions et les bénévoles, Claire
Wagner (animatrice d’ateliers d’écriture et d’arts créatifs) et Agnès André. Nous y avons
accueilli une trentaine de curieux et curieuses, de 12 à 70 ans. Cette journée a notamment
permis de créer du lien avec d’autres acteurs du livre dans les environs, tels que la revue
Nunatak ou l’Association Rions de soleil.
Comité
Enfin, plusieurs membres de l’association ont suggéré de former un comité avisé et
avisant pour les œuvres culturelles (livres, revues, illustrations, CD, etc.) vendues à
l’épicerie. Il a pour but de vérifier – tout comme pour les produits de l’épicerie
consommables par un estomac – que les œuvres mises en rayon sont de qualité (écriture,
illustrations, facture générale) et réalisées dans le respect de l’humain et de son
environnement. Toute personne peut en faire partie, à condition : 1) d’être impliquée dans
la vie du Buffet. 2) d’avoir une pratique culturelle (littéraire, musicale, artistique) éprouvée.
Pour l’instant, trois membres sont proposés : Philippe Séranne, Claire Wagner et Agnès
André.
3.3. Vélo
L'atelier vélo a été lancé en trois séances de deux heures d'initiation à la mécanique vélo
par l'association Mobil idées qui nous a également équipés de tous les outils pour
démarrer : pieds, clés, pièces d'occasion, une quinzaine de vélos de récup à démonter
pour se faire la main et un premier parc de pièces d'occasion. Cinq bénévoles actifs se
relayent depuis pour tenir les permanences du jeudi 17h 19h, accueillir les personnes
venant réparer leur vélo, réparer les vélos reçus à la recyclerie pour pouvoir les revendre,
renouveler l'outillage grace aux recettes générées. A la demande de Mobil idées nous
avons participé à une étude en vue de la mise en réseau des ateliers vélos du 04/05.
L'atelier est handicapé par son emplacement au 1er étage, et un engagement bénévole
encore limité ne permet pas d'engager le travail de communication et de maillage avec la
population qui reste nécessaire pour faire tâche d'huile, augmenter les permanences, et
faire rentrer la culture vélo dans les aménagements futurs des collectivités.
3.4. Couture
L'atelier couture a rassemblé jusqu'à sept personnes autour de Sandrine. Les conditions
sanitaires ont empêché sa poursuite mais l'année 2022, avec la création de l'espace
"Complicité et Partage" va permettre la reprise de cet atelier tant apprécié.

3.5. Répare café
Christian est arrrivé à l'automne pour proposer d'animer un répare-café. Ca marche du
tonnerre les premiers et troisièmes mercredis du mois entre 14h et 18h. Christian aide les
gens à réparer leur ustensile, teste les appareils arrivés à la recyclerie et les répare quand
c'est possible pour qu'ils soient mis en vente.
3.6. Recherche de financements
Pour rappel, le rôle de la commission subvention est de trouver des fonds pour permettre
à l’association d’investir dans de nouveaux projets ou actions et ainsi poursuivre son
développement. Il peut s’agir de subventions de fonctionnement ou d’investissement.
L’année 2021 a été consacrée d’une part au montage de 3 gros dossiers : Tiers lieu,
LEADER et FDVA et à la récupération des subventions sur les opérations engagées en
2020.
Concernant le versement des subventions, l’association a perçu un montant global de
23 254€ correspondant pour l’essentiel à la mise en place de la chaufferie granulé bois
(18 754€), le reste étant apporté par le Département pour les travaux, la CCBD et la Mairie
de Veynes.
Au niveau des demandes de subvention pour lesquelles l’association a obtenu les
subventions, deux d’entre elles ont fortement mobilisé la commission qui a toujours
travaillé en lien avec la Présidente et le CA : le dossier Tiers Lieu et le dossier LEADER.
Le premier a du être monté en trois mois pour être déposé fin avril. Il s’agit d’une aide au
développement et au fonctionnement global de la structure de 50 000€ par an sur trois
ans. On peut considérer que de fait, le Buffet de la Gare était déjà une sorte de Tiers Lieu
sans le savoir (lieu convivial, de rencontre, partage de services et d’activités – bar,
épicerie, recyclerie, soirées culturelles…) et que le soutien ainsi apporté permet de le
formaliser plus clairement. Des membres de la commission se sont du reste déplacés sur
des sites déjà reconnus pour mieux appréhender encore le rôle et le fonctionnement de ce
genre de structures. Il y aura ainsi, avec l’aménagement du second étage (espace
bureaux partagés et chambres) et quelques embauches, la possibilité de faire vivre
l’association en soulageant certains bénévoles et porter de nouveaux projets conformes à
l’esprit de l’association.
Le second a du être déposé fin juillet ; il s’agit, à travers des fonds européens et régionaux
de donner les moyens à l’association d’aménager plusieurs espaces de bureaux partagés
sur environ la moitié du second étage. Le coût total de l’opération a été chiffré à 64 000€
pour une subvention globale attendue de 51 200€. Après un premier travail de déblayage
et démolition assuré par les bénévoles, ce sont des entreprises qui vont ensuite intervenir
à partir de début 2022 de façon à ce que ces locaux puissent être opérationnels pour l’été
et que l’association puisse accueillir ses premiers co workers au cours de l’été 2022.
Le dossier FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative) plus modeste (50%
sur un montant de 4 000€) concerne l’équipement d’un véhicule pour faciliter la
récupération éventuelle de mobilier ou autres objets chez des particuliers pour les mener à
la recyclerie, ou du transport de matériel ou matériaux issus du Buffet, à la déchetterie.
A noter que suite à un dépôt de dossier en début d’année, le département nous a accordé
une subvention de 3 000€ pour la sécurité incendie du bâtiment.
3.7. Communication
- pour la page FB : Elle a été créée en novembre 2019 à l'occasion des 24h du buffet.
Après 2 ans d'existence, nous avons atteint le chiffre de 1000 abonnés. Elle compte
environ une trentaine de publications par mois. Elle permet aux abonnés de se tenir au
courant des arrivages à l'épicerie et à la recyclerie et d'être informés des spectacles et des
ateliers. Nous avons des retours positifs que ce soit de la part des "clients" comme des

"producteurs".
- pour le site Internet et les lettres d'infos
Le site a été profondément revu en 2021 pour s 'adapter aux modifications de Court
Circuit suite à l'ouverture du Buffet. Ces modifications ont été un peu tardives tant les
projets de Court Circuit et surtout du Buffet se sont révélés très nombreux : épicerie,
recyclerie, bar, travaux, ateliers, soirées festives, etc... Tenue des actualités et des rendezvous, mise en ligne des producteurs alors que la liste s'allonge... Donner envie de venir à
l'Épicerie ou à la Recyclerie, relayer les infos pratiques pour les agrumes on été les
principaux travaux pour le site, heureusement relayés et soutenus par la page Facebook
du Buffet de la gare qui atteint plus de 1000 abonnés grâce au travail considérable de
Brigitte secondé par Doriane pour les nouvelles de la recyclerie.
Le site Internet ne doit plus être une simple courroie de transmissions entre la vie de
l'association et ses adhérents. Il doit toujours être la référence de l'éthique et de la
philosophie qui mène les projets et les ambitions, en affirmant ses valeurs tout en
donnant « envie ». Double objectif qu'il lui faut réaliser en 2022 : être à jour et s'imposer
comme le référent de l'information pour les adhérents mais aussi être vu comme le moyen
de partager le sens de nos actions et d'amener une part de la population du Buëch à venir
nous rejoindre.
A noter que le site Internet a fait l'objet d'une analyse très fine lors d'une rencontre des
membres du CA qui ont noté les améliorations. Pour améliorer référencement et impact
Dominique Giraud, animatrice du site, à suivi 3 formations en ligne gratuites une sur « le
référencement naturel », une sur la « rédaction de texte » et une 3° sur la « conception
d'une lettre d'information ». Toutes très intéressantes elles se sont avérées utiles pour des
modifications pour le site comme pour la lettre d'info.
Les internautes visitent en priorité la page d'accueil, puis viennent les pages des ateliers
et celles des producteurs, et en ce moment la page de l'A.G. 56% utilisent pour cela un
smartphone.
La lettre d'info a été envoyée TOUS les mois de 2021 en début de mois. Elle en est à sa
105ème parution dont 24 pour cette année 2021. Elle est envoyée à 1093 contacts
répartis dans 4 principaux carnet d'adresse : les adhérents 444 envois, les associations
amies 21 abonnés , les producteurs 65 abonnés, les simples abonnés 326 (abonnement
depuis le site).
Elle est très ouverte par environ 50 % des abonnés (généralement, le taux d'ouverture
avoisine plutôt les 20%). Très peu se désabonnent, au rythme d'un toutes les deux ou trois
lettres environ.
3.8. Recherche de producteurs et visites
Quatorze visites ont été organisées pour aller rencontrer les producteurs-trices auxquels
on n'avait pas encore rendu visite. Des belles journées, des belles rencontres :
Huile de chanvre, sève de bouleau, bière de Bure, bière Durance, Frenette dioise, Merle
moqueur, pain de la Roche des Arnauds, Farine de Montbrand, produits cosmétiques
Biopiq, veau de Nicolas Gandon, légumes d'Edmond, les céréales de la coopérative "les
fermiers de Provence", le Mandjalou et les noix de Rosan.
Nous avons aussi accueillis sept nouveaux producteurs-trices pas encore visités. Pas
facile de trouver des producteurs qui acceptent de vendre en direct, un vrai challenge :
Cueillette en Queyras, les élixirs d'Isabelle, un savon sous la yourte, les sens de Theüs,
Autour de l'Obiou; le sel du marais Cul de truie et les cups de Miu.

3.9. Solidarité
La commission solidarité composée de 4 membres développe des actions de solidarité
depuis plusieurs années autour de 2 axes :
• collecte de produits frais , en particulier des agrumes grâce à la générosité des
adhérents de Court circuit. Ces produits sont ensuite distribués par les associations
caritatives de Veynes ( Restos du cœur, Croix rouge et St.Vincent de Paul)
• organisation de temps conviviaux autour d’un repas ( pour environ 60 personnes) et
d’une animation, préparés avec les organisations caritatives et les bénéficiaires.
Cette année le repas devrait avoir lieu le samedi 18 décembre. Le financement se
fera en sollicitant nos contacts, des associations, la mairie,... en déposant des
boites de collecte en divers lieux : cours de poterie, Hang’Art et au Buffet de la
gare, ...
Avec l’arrivée du Covid, la pauvreté s’est encore accrue et les organisations caritatives
sont débordées. L’aide que chacun peut apporter, si minime soit-elle est très précieuse.
• Atelier coiffure mensuel proposé par Jennifer aux bénéficiaires de la Croix-Rouge,
le samedi matin, au Buffet de la gare.
3.10. Panier et ventes en direct
Cette année, les paniers ont fait une pause. Il nous fallait réfléchir à la forme que
pourraient prendre ces rencontres maintenant que nous avons une épicerie.
4 - RELATIONS EXTERIEURES, PARTENARIATS, LOCATIONS
4.1 Partenariats
- L'association est adhérente de l'UDESS et de Mobil'idée.
- Nous avons établi un partenariat ponctuel avec la compagnie "le pas de l'oiseau" en
accueillant le concert de Yohana en cloture du festival "la fureur de dire". Chouette
expérience.
- Le lien avec les associations soeurs du département continue. Deux d'entre elles sont
venues à l'inauguration du Buffet, renforçant le sentiment d'être nombreux à agir dans le
même sens.
- Participation au nouveau collectif impulsé par le tiers-lieu "les Croquignards" sur la
Roche de Rame à travers les deux jours autour du "faire ensemble" qui a permi la
customisation des portes du second étage et la soirée théâtre d'impro "les Ubuechques".
- Partenariat avec la chorale Mikado. La chorale répète le jeudi soir au Buffet et nous
amènera son savoir-faire et son énergie en animant un café chanson un de ces jours de
printemps ou de fin d'hiver.
- Partenariat avec la compagnie de théâtre d'impro Not a Number qui répètera le mardi
soir.
- Partenariat avec la SPA de Veynes.
4.2. Locations
- La salle du Buffet a été louée à Villages des jeunes pour une rencontre internationale
autour de l'accueil de migrants dans les chantiers d'insertion.
- La salle du Buffet a été louée pour quatre dimanches à la chorale Mikado pour des
répétitions.
– La salle du Buffet a été prêtée gracileusement (parce qu'on n'avait pas encore
réalisé son potentiel et donc qu'elle pouvait être louée !) à l'écomusée du cheminot
veynois pour son AG et au collectif de défense du train pour une réunion.

5- EPICERIE - BAR - RECYCLERIE
Le Buffet est ouvert du mercredi au samedi avec des horaires d'été 9h-18h30 et des
horaires d'hiver 9h30-18h. Nous envisageons une ouverture en soirée une fois par
semaine (vendredi jusqu'à 20 heures ?) qui pourrait se coupler avec une proposition de
restauration.
La recyclerie attire beaucoup de visiteurs et de bénévoles ! Les gens ont maintenant
pris l'habitude de venir porter des objets pouvant vivre une seconde vie. Le stock tourne
bien et il arrive bien souvent que nous n'ayons pas le temps de mettre les objets en rayon
avant qu'ils ne repartent pour une autre vie dans une autre maison. Ce commerce semble
répondre à une vraie demande. La qualité de ce qui est proposé, la propreté et l'élégance
de l'agencement des objets doit avant tout à l'exigence de Doriane, la salariée
responsable de cette partie du projet et aux bénévoles qu'elle encadre avec bienveillance.
Un bilan de mi-année, à l'initiative de Solange, a permis de progresser dans le
fonctionnement et de mettre en place des procédures améliorant l'offre. Par exemple, le
retrait des sièges auto car nous ne pouvons pas garantir le fait que ces sièges n'aient pas
subi de choc par accident).
Le bar est en train de prender son essor. Le Covid n'a pas aidé et maintenant, le pass
sanitaire obligatoire ne rendent pas les choses faciles. Cependant, il nous semble que le
bar du Buffet commence à être connu et la fréquentation du bar monte tranquillement.
L'épicerie a trouvé son rythme de croisière. Vincent, nouveau venu, va être le fil
conducteur entre tous les bénévoles qui tiennent ce commerce. Un bilan à l'automne
concernant la marge a été fait et nous en parlerons juste après dans les perspectives. Il
nous reste à réunir tous les bénévoles qui tiennent l'épicerie pour voir ensemble ce qu'il
nous faut améliorer.
6- POUR FINIR
Cette année fut très riche, très dynamique, pleine d'énergies positives.
Notre train est sur une bonne étoile encore et toujours.
Merci au Covid et au premier confinement qui nous a permis de faire les premiers travaux
tranquillement puisque nous n'avions rien d'autre à faire d'autorisé !
Merci au second confinement qui nous a permis de refaire le sol du bar puisque les débits
de boissons étaient clos.
Merci encore au covid qui fut tellement présent dans nos médias, nos conversations et
nos têtes que venir au Buffet était une réelle bulle bienfaitrice.....
Et merci à vous toutes et tous qui êtes présents-es, rarement, de temps en temps,
souvent, chaque jour. C'est de vous voir, d'acueillir les voyageurs-geuses, de recevoir les
compliments et les encouragements qui nous donnent l'envie chaque matin d'être là et de
porter ce projet.

Délibérations de l'Assemblée Générale du 21 janvier
2022
Présents : 63
Procurations : 15
Présence de Mr Christian Gilardeau-Truffinet, maire de Veynes
Présence de Mr Michel Ricou-Charles, président de la CCBD
Bilan d'activité voté à l'unanimité
Bilan financier voté à l'unanimité moins une voix d'abstention
Sont élus pour trois ans au Conseil d'animation :
- Christine Buisson
- Laure Picard-Duchambon - Dominique Giraud
- Anne-Marie Graffion
- Jean-François Dumanois
- Marie Laurence Gruet, conseillère sortante réélue
-Sont sortants ou démissionnaires du Conseil d'animation :
- Robert Durand
- Brigitte Braud
- Florence Lefort
Décisions
1- L'adhésion passe à 15€ en prix conseillé (minimum) et 10€ en prix plancher.
2- L'adhésion offre la possibilité de s'investir dans l'association, de participer à tous les
ateliers de transmission de savoir-faire et de bénéficier des commandes groupées et des
paniers.
3- La marge de l'épicerie passe à 20%
adhérents et des non adhérents.

pour tous les clients, sans distinction des

4- Le développement de la petite restauration est actée, suite à l'obtention de la
subvention fabrique de territoire.
5- Mise en place de commissions appelées WAGONS, avec une autonomie importante et
cercle de réflexion et décisions appelé ETOILE regroupant une personne interchangeable
par wagon. Le CA devient l'instance qui veille au bon fonctionnement de tous les wagons,
au respect des valeurs de l'association, de la charte et du règlement intérieur.

