BILAN MORAL / BILAN D'ACTIVITÉ

Structuration ↗
Pilotage - le Conseil d’Administration
- 9 co-présidents dont 3 pour la première fois
- 16 réunions dans l’année + 1 séminaire sur un weekend en janvier
Energie humaine
- 3111 membres au 31 décembre 2016 d’âges variés

dont environ 100-120 bénévoles réguliers (≃1,5 ETP)
- service civique : Sandra (-mai), Matthieu (-juillet), Simon (mai-), Coralie (octobre-), Marjolaine et
Pierre (novembre-)
- Violaine (juin-) en tuilage avec Timothée pendant 2-3 mois, Matthieu (décembre-)
Outils
- Site internet de Bande de Sauvages (projet piloté par Marine)
- Gouvernance clarifiée et rédigée (= c’était un des objectifs fixés pour 2016)

Développement des expériences
Café Sauvage
- toujours : 2 cantines pour 30 personnes préparées par des bénévoles chaque semaine, 1 exposition
par mois, free shop et matériel mutualisé.
- végétalisation de la terrasse et dynamisation grainothèque
- activités :
2015

2016

Ateliers différents

25

34

Concerts

76

85

Conférences

0

22

Lectures

8

0

Projections

12

16

Soirées thématiques

11

37

Rencontres (hors réu d'orga internes) 31

43

- (co)création de deux festivals : Sauvages à la Demeurée (avril), Festival du Bien-être (août et
décembre)
- pas de fermeture estivale → Café Sauvage d’été

Caravane et activités à l’extérieur autour de l’alimentation → Sauvages sur un plateau
- Expérience créée naturellement : beaucoup de demandes pour des prestations rémunérées
autour de l’alimentation (ateliers, traiteur participatif…) + des compétences et motivations
au sein de l’association (Martin, Matthieu et Sandra notamment) pour développer cette
activité qui est un support parfait pour faire ensemble et créer du lien social
- Décision d’en faire une expérience à part entière, hors Café Sauvage. Nom “Sauvages sur un
plateau” trouvé à l’occasion des Plateaux éphémères en mai à Mondeville. Création d’un
page Facebook dédiée.
- Expérimentation de plusieurs formes, développement et écriture du projet, formalisation de
partenariats, recherche de financements d’investissement → embauche de Matthieu en
décembre + projet suivi par la CRESS + 20 000€ accordés par Isabelle Attard dans le cadre de
sa réserve parlementaire
Ferme village
- Objectifs : continuer à inventer et expérimenter des systèmes pour bien vivre ensemble +
questionner la notion de propriétariat
- Formation d’un groupe de futurs habitants, développement du projet, recherche d’un lieu
pendant environ 1 an avec de nombreuses visites
- Début location de la maison à Airan en décembre
Flotte Sauvage
- Expérience créée par opportunisme joyeux : don d’un bateau à moteur suite au lancement
d’une idée folle de ramener la bière de la Lie par l’Orne jusqu’au Café puis don d’un voilier
en décembre + connaissances et envies de navigation au sein de l’association (Matthieu et
David notamment)
- Objectifs : ramener au goût du jour le transport fluvial sur l’Orne, faire découvrir la
navigation aux Caennais et toujours faire ensemble, créer du lien social, être heureux.

Projet associatif 2017
-

-

Développer, structurer, pérenniser les groupes de travail et expériences qui existent déjà et
mieux communiquer dessus (écrire un “règlement” pour le CA, faire 2 séminaires par an,
mettre en place une newsletter, mise en place de COPIL avec ses propres règles pour chaque
nouvelle expérience, mise en place d’un groupe de réflexion autour de l’emploi, ouverture
du restaurant, étude montage financier pour acheter Airan, déménagement du Café...)
Faire de l’accompagnement de projet pour les nouvelles idées

