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- RAPPORT MORAL -

Par Mylène

Avis de tempête Climato-pandémico-économique. Un vent de changement de
plusieurs dizaines de nœuds ! Des nœuds, des nœuds, encore des nœuds, dans
l’esprit à dénouer, dans la vie à nouer ! Une équipe à bord qui peine à tenir le
Cap « Italisme ». Le moteur toussote, le pétrole euro vient à manquer. 
Sortons les voiles ! 
Mettons les voiles !  
Le bateau prend l’eau,  l’équipe  écope,  écope et  coopère.  La  colline  est  là,
trêve,  réflexion,  ouverture !  Fermeture  obligatoire  des  lieux  de  tourisme !
Ouverture !!! « Restez chez vous » !
Confinement ! 
Œil du cyclone, calme…
Que faisons-nous?

Des réunions virtuelles :
- Allo, Allo, y’a quelqu’un ?
- Oui moi je suis là !
- C’est qui Moi ?
- Chrrpfffff chrrrpfff chrrrrpffff . . .
- Bonjour !!!!
- Ah y’a quelqu’un qui vient d’arriver !
- Non Non c’est toujours moi mais j’disais bonjour au facteur.
- Et donc c’est qui moi ?
Les derniers anciens ont du vent dans les ailes, les bras fatigués passent de
lourds à légers, décident de s’envoler vers d’autres lieux, d’autres envies, se
laissant portés par les courants aériens. Qui sait où le vent les mènera ?

Malgré la tempête, le projet vit, avance. L’équipe écope d’un bras, accueille de
l’autre : 

- Les  Chantiers  Immersion-Formation  incarnent  l’essence  du  Battement
d’ailes « Accueil, Faire ensemble, Transmission ».

- Bourse  aux  graines,  Winter  is  coming,  Regroupement  du
compagnonnage, Gestions libres s’enchaînent. Des moments suspendus,
sourires masqués mais regards qui ne trompent pas, éclats de voix, la
joie est là.

- Des forces vives motivées rejoignent les rangs : Ambre, Paul…

Et L’équipe écope, écope et coopère ! La colline écoute et participe. Un groupe
de réflexion constitué des anciens anciens, des nouveaux anciens, des futurs
nouveaux anciens et des inclassables se réunit.
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L’arche est grande, trop lourde à manœuvrer pour une seule équipe. Elle peut
accueillir du monde. Ouverture ou fermeture définitive ? Comment poursuivre
en  intégrant  les  autres  projets  existants :  la  Ferme  commune,  Hortiphonie,
Camin Esser, Mosaïk, le jardin partagé, Fred le masseur/tondeur, le village ?

Un appel à mobilisation d’intérêts ?
Un tiers lieu ? 
Des salariés, des bénévoles, des bénévriés ? 

2021  annonce  des  surprises,  des  questionnements,  des  ajustements:  Qui
accueillera  les  nouvelles  forces  en  présence ?  Comment  les  différents
équipages se coordonneront ?
Encore des projets, du temps, de l’anticipation. Mais finalement les choses ne
s’appréhendent que dans l’éternel présent !
Restons alertes, nous naviguons à vue !
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L’équipe permanente en 2019 et 2020     :  

par Lnita

Ces deux dernières années, une équipe toujours polyvalente qui se partage les taches quotidiennes
(le secrétariat, la préparation du repas du midi, les nombreux ménages, les accueils variés et divers
de personnes extérieures, l’entretien de la serre maraîchère…) ainsi que les nombreuses réunions
indispensables pour gouverner à plusieurs, choisir des orientations, réagir en temps de crise…

Entre  autre,  l’équipe  de permanents  se  réunit  toutes  les  semaines  pour  la  réunion d’équipe  où
chacun partage sa météo du jour ou du moment (comment je me sens dans mon activité, dans ma
vie  perso,  dans  l’équipe…),  où nous  planifions  ensemble  toutes  les  activités  et  réunions  de  la
semaine (qui fait quoi ? Qui va où?) et où nous échangeons des points divers (les sollicitations
diverses, les endroits où l’on a besoin de discussion collective pour prendre une décision, etc.).

Certaines fois cette réunion est allégée pour réduire ce temps là, certaines fois elle s’allonge pour
anticiper au mieux les activités, besoin de coups de mains et utilisation des différents espaces pour
le mois à venir.

Une fois par an, l’équipe se réunit en séminaire pour faire le bilan de chaque activité et projeter la
suite : quelles activités on modifie, on réajuste ? Quel besoin pour renforcer l’équipe ? Qui a envie
de changer de coordination ? Comment finance t-on tout cela ? Et surtout qu’est ce qu’on continue à
défendre et de quelle manière ?

Régulièrement il y a aussi des temps de régulation. Sous forme de suivi équipe deux collègues
rencontrent un autre collègue pour  un moment privilégié d’écoute et d’expression (comment je me
sens dans  l’équipe,  dans  mes activités ?  Dans l’asso?).  Ou bien en journée de régulation,  tous
ensemble, avec une forme proposée par celles et ceux qu’il l’ont préparée mais globalement pour
faire le point sur : Comment vit-on humainement cette aventure collective ?

Il y a donc un cadre collectif mais à l’intérieur de ce cadre, tout est vivant, mouvant, tout comme les
humains qui le font vivre. Voici donc qui était sur quelle coordination en 2019-2020 :

Adeline qui continue à communiquer, coordonner la programmation, et proposer des idées pour
mettre les gens en lien via des espaces de convivialité, comme par exemple : proposer le bar des
voisins ! A la suite du départ de Violaine, elle reprendra la coordination de l’accueil Immersion qui
évoluera vers les chantiers Immersion en 2020.  

Ambre qui vient régulièrement pour des sessions de bénévolat au long court  en 2019 et  2020,
décide de s’installer en Corrèze fin 2020 et  souhaite s’investir dans la suite de l’aventure.

Antoine qui depuis juin 2017, s’expérimentait sur la production de légumes tout en militant pour  la
transmission de la langue des signes française, le développement de l'accessibilité au public sourd et
une approche artistique de la vie, est parti vers de nouvelles aventures toulousaines au début de
l’année 2020.

Audrey arrive en mars 2019 sur la coordination du resto.  Elle se forme avec brio à la cuisine
végétarienne et à l’animation d’ateliers cuisine.
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Aurélie qui était déjà passée en 2018 et début 2019 comme bénévole avec la caméra à la main pour
témoigner de son tour de France d’initiatives associatives, arrive en septembre 2019 et remplace
Jérome sur la coordination administrative et financière.

Bastien,  a passé  9 mois de service civique  entre février et octobre 2019 ayant pour fil rouge le
chantier maintenance et le chantier Octobois.

Hélène dite  Lnita,  toujours sur le paysage et  le chantier-maintenance et  membre du comité de
pilotage  du  compagnonnage  alternatif  du  réseau  REPAS  (réseau  d’échange  et  de  pratiques
alternatives et solidaires) pour poursuivre l'accueil de compagnon.e.s au Battement d’ailes.

Jérôme qui était sur la coordination administrative a quitté l’équipe au printemps 2019. Il travaille
aujourd’hui à la scène nationale de l’Empreinte.

Julie arrivée  fin  d’année  2018  sur  le  poste  de  coordination  hébergement.  Après  une  année
d’apprentissage et de transmission, elle ne manque pas de répondre à chaque demande de location
du lieux ou d’organisation de séjours.

Mylène, arrivée comme compagnonne en 2018 via le réseau REPAS, elle a été bénévole à mi-temps
dans  l’équipe  du  Battement  d’ailes  et  à  mi-temps  sur  la  structuration  de  Mosaïk,  l’association
d’accueil social qu’elle fait vivre avec Maud Vinchon. Elle décide de quitter l’équipe fin 2019 pour
se consacrer à Mosaïk et d’autres projets naissants sur la colline.

Paul,  arrive  fin  2019 en  service  civique  pour  s’expérimenter  à  la  production  de  légumes  et  à
l’animation de jardins partagés. Il reprend la suite d’Antoine sur l’entretien de la serre du Battement
d’ailes et il  participe à l’animation du jardin partagé de Lauconie et celui de la Passerelle avec
Hélène Monéger et l’association Hortiphonie.

Philippe  poursuit  l'essaimage  sous  toutes  ses  formes:  aussi  bien  la  coordination  de  chantiers
participatifs, que la mise en place de "Raysan.ne là où je suis", ou encore le lien avec les réseaux
RAE (réseau d’assainissement  écologique),  CELAVAR et  Paysan des  demain.  Courant  2019,  il
annonce son besoin d’aller voguer vers d’autres projets après 8 ans d’investissement dans l’équipe
du Battement d’ailes. Il quitte l’équipe en mars 2020 en plein confinement…  Départ étrange en
cette période étrange mais ça ne l’empêche pas de rebondir et de continuer son engagement de
chiotte master :  autrement dit,  il  continue de militer à son compte et  en lien avec le Battement
d’ailes pour amener davantage de personnes à l’utilisation de toilettes à litière bio-maitrisé et  au
compostage.

 Romane en formation à SupAgro Florac est venue en stage pour aider Philou a organiser le travail
sur le montage de projet ‘Paysan.ne là où je suis’.

Vincent, qui renforçait l’équipe de manière bénévole et saisonnière depuis quelques années, est 
parti vers de nouvelles aventures hors Corrèze.

 Toute cette équipe de permanents est appuyée et accompagnée toujours par des bénévoles multiples
et variés, ponctuels ou fidèles !
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NOS ACTIVITÉS NON COMMERCIALES
L'activité principale, le «cœur»

L’ESSAIMAGE

Coordination : Philippe Van Assche ou Philou le chiotte master !

Suite au départ de Philippe en mars 2020, les activités d’essaimage ont été réduites et le projet de
formation longue qui s’appellerait «Paysan.ne là où je suis » a été mise en stand by pour le moment.
Voici les divers projets réalisées en 2019 :

Fabrication de choses :
* Un composteur à la Frênaie (structure amie situé dans le marais poitevin qui fabrique des yourtes 
et qui gère un gros camping municipal avec yourtes, toilettes sèches et animation nature). Il y a eu 
la préfabrication du composteur au Battement d’ailes puis 3 jours de construction sur place en 
chantier collectif avec l’équipe de la Frênaie + 1 jour de formation sur le compostage équivalent à 
une formation gestionnaire de site.
* Des toilette sèche et un composteur sur la commune de St Hilaire Luc pour un espace de camping 
sauvage sur un site touristique. L’échéance était pour la saison estivale 2020, il a été terminé juste 
après le confinement en 2020.
* Un composteur à l’école Jules Romain à Brive sous forme de chantier avec les enfants pour 
agencer le composteur en kit fabriqué par Philou. En partenariat avec l’association Hortiphonie.

Espace Test :
Cette aventure s’est poursuivit avec beaucoup de difficultés en 2019 car les financements n’étaient 
pas à la hauteur qu’il existait les années précédentes pour l’association Paysan dès demain. Philou 
s’est engagé en 2018-2019 pour essayer de sauver un peu la chose mais en début d’année la 
rémunération du poste de coordination a été arrêté. Décision avec Astrid (qui propose 2 lieux tests à 
Ségur le château) de faire un beau courrier à la Région pour dénoncer le non soutien.
Astrid souhaite continuer la création de lieux tests avec un accompagnement de la part d’Astrid, 
Philou, Chrystelle (maraîchère qui accompagne Benjamin en test pépinière à la Ferme de la 
Tournerie). Et Philou s’occupe de médiation, d’accompagnement à distance et de monter des 
dossiers de subvention pour rémunérer ces accompagnements (forfait de 280€ pour chaque temps 
d’accompagnement). Il existe toujours cette possibilité de lieu test au Battement d’ailes.
Celavar :
Étude sur la transmission des fermes commandée par l’État qui est préoccupée par cette question là.
Le Battement d’ailes participe sous la forme d’entretiens à Ségur le château et dans une ferme à 
côté de Clermont-Ferrand + un écrit sur le processus de transmission. Une deuxième phase 
d’écriture est en court en ce moment mais Philou les avait prévenu qu’il ne pourrait pas y participer 
dans cette temporalité.
Le document complet a été finalisé pour la fin de l’année 2019 et a été rendu en mars au Battement 
d’ailes avec toutes les personnes interviewées (environ 20 personnes).
Nous avons été rémunérés sur tout ça, travail d’écriture + réunion de coordination + réunions 
téléphoniques.

RAE :
Le séminaire 2019 a eu lieu à Ecoloc dans les Hautes-Alpes. Philou, actif dans ce réseau constitué 
de loueurs de toilettes sèches et de scientifiques, trouvait que les 13 ans d’existence avaient fait 
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ronronner la machine et que le fonctionnement autogestionnaire et anar du début s’y perdait. Il a 
donc mis un peu les pieds dans le plat pour décrier le fonctionnement actuel et s’est retrouvé à 
organiser des rencontres 2020 pour proposer une organisation plus collective. Rencontres qui 
devaient se faire en corrèze en mars 2020 et qui ont été annulées à cause du confinement. Vont-elle 
avoir lieu en novembre… suspens !

Cotravaux :
Jérôme avait renoué avec cette association qu’il connaissait Philippe s’est rendu fin 2019au 
séminaire de ce réseau de chantier jeunes. C’est un moyen pour nous de continuer à organiser des 
chantiers et de pouvoir se rémunérer du temps de coordination, d’encadrement et de transmission de
ce qui s’expérimente chez nous au niveau collectif. Adeline et Aurélie prévoient d’aller au 
séminaire en novembre 2020 pour continuer ce partenariat précieux.

S.P.I.P. (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation) :
Le Battement d’ailes est référencé aux yeux de l’État pour intervenir à la maison d’arrêt de Tulle. 
Nous avons continué ce partenariat avec Hélène Monéger d’Hortiphonie qui réalise, entre mai et 
octobre des animations jardins. Nous avons installé un composteur et un poulailler. Ces actions 
n’ont pas pu être rémunéré mais ont fait partie de deux interventions référents de site pour les 
détenus, organisé avec au Ras du Sol.

RCCNA (Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine) : Coordonné par ‘Au ras du sol’ et 
‘Compost’age’. Il y a eu une rencontre au Battement d’ailes et une réunion à Naves. L’idée était 
d’organiser une rencontre avec les acteurs du territoire concernés par le compostage. 

Ateliers, visites en 2019 :
* École de Malemort : des ateliers avec 27 enfants en juin
* École de Turgot : atelier pain avec Mylène en juin 
* CFA Voutezac : chantier paysage avec Lnita en juin
* Visite du STAPS (comme chaque année)
* Comité d’Entreprise de France 3 : journée pain et visite
* SupAgro (Institut d’éducation à l’agro-environnement) : séjour d’étude du 5 au 7 mars
* CNPF (Centre National de la Propriété Forestière) : visite sur le bâtiment avec Cyril Lallement
* Maison d’enfants Rayon de soleil : chantier composteur avec Philou et Pascal
* G.E.M. (Groupe d’entraide Mutuelle) de Redon : séjour et rencontre avec l’équipe en septembre

PLOJ (Paysan.ne là où je suis)
Philippe et Romane ont passées une bonne partie de leur temps de travail en 2019 pour avancer ce 
projet de cursus de formation sur quelques mois. Ils ont réalisés un travail de concertation des 
éventuels formateurs et formatrices, des pistes de financements, des rencontres de partenaires… Ne 
sachant pas comment rémunérer la mise en place d’une première année test ni, qui pourrait assurer 
la coordination administrative de l’organisme de formation au Battement d’ailes, le dossier est pour 
le moment en stand by.

Formation pro :
Une formation Entraînement Mental a été organisée au café associatif ‘les idéefuzent’ en Dordogne 
par l’association organisme de formations sur le plateau de Millevaches : Pivoine.
La formation taille des fruitiers niveau 2 avec Marceau Bourdarias a été annulé car aucun des 
stagiaires ne pouvaient prétendre aux fonds de formation professionnels Vivéa et demandait un 
travail de communication considérable si on voulait la remplir avec des professionnels.
La formation transfo avec Solène Pérémarty a eu lieu (on en parle à la partie Jardin-Transfo).
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La formation de la Fourche à la Fourchette organisée via le réseau Co-travaux a été annulé en 2019 
et pas encore reportée.

Chantier Octobois :
Coordonné et animé par Adeline et Philippe. Le chantier a commencé en janvier 2019 avec la taille
de charpente et s’est achevé en septembre avec la végétalisation du toit. Plus de détails dans la
partie chantier-maintenance.
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LA VIE DU LIEU 

Cette année,  la  coordination  de la  vie  du lieu  a  été  menée par  Adeline.  2
réunions  de  concertation  ont  eu  lieu,  afin  de  co-construire  le  programme
d'activités de la vie du lieu, chacun y est libre de proposer un contact, une
activité, une idée, etc.

Le Bar des Voisins et Voisines est devenu une institution pour certains mais
n'est pas fréquenté par une grande diversité de personnes. Chaque mardi soir
de 19h à 22h, un espace de convivialité est ouvert dans le restaurant et le bar
du Battement d’ailes. La possibilité de boire un verre, partager une assiette,
jouer aux cartes… Une occasion de se retrouver pour les gens du coin. Chaque
semaine, c’est entre 10 et 40 personnes qui se retrouvent. Ce rendez-vous créé
pour convier les personnes géographiquement proches du lieu pour un moment
convivial,  semble  peu  répondre  à  cet  objectif.  Par  ailleurs,  il  permet  aux
nouveaux Corréziens, aux personnes de passage souhaitant nous rencontrer et
tout simplement aux habitués de s'y retrouver, se rencontrer, se connaître...
Nous  souhaiterions  que  cet  espace  soit  davantage  pris  en  charge  par  les
personnes qui le fréquentent, favoriser une dynamique de « bar associatif ».
Aujourd'hui,  il  est  proposé à chacun de tenir  le  bar  avec un permanent de
l’équipe, de cuisiner pour la soirée, ou de proposer une activité…

En 2019 et en quelques chiffres, la vie du lieu c'est :

26 formations, ateliers, 26 formateurs (dont 7 femmes et 2 
permanents)
248 personnes sont venues se former, apprendre, comprendre dans la
vie du lieu (reste 4 dates à ce jour)

3 soirées concerts, 1 dinguette, 3 spectacles, 2 conférences 
gesticulées, 4 visites (hors Bourse aux Graines) dont 1 décalée 
et une des bâtis du Battement d’ailes, 1 bourse aux graines, 1 
bal Trad, 1 dégust de bière et 1 de vin, 1 partenariat avec le 
théâtre l’empreinte pour Danse en mai

3 chantiers participatifs : octobois, yourte...
7 visites, balades ou formations d’annulées ou reportés.
Environs 1500 visiteurs sont venus pour les frénésies (dont 700
pour la Bourse aux Graines)

Les petits plus à noter :
* Winter is Coming. Une soirée concerts coorganisée avec CVE 

et la FAL. Un partenariat qui se réitérera en 2020.
* Le retour des chantiers participatifs dans la programmation : 
chantier construction, montage de Yourte… ce qui va insuffler les 
chantiers immersion formation en 2020 (Ref $ accueil immersion).

*Le renouvellement de l’agrément de la CAF comme Espace de Vie
Sociale.
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Comme nous l’avions constaté l’année dernière déjà , peu de formations et
ateliers  sont annulés faute d’inscrits.  La tendance au fort  taux d’annulation
dans la dernière semaine avant le jour J, reste présente et lourde de gestion, et
nous amène bien souvent à avoir des formations non complètes alors qu’elles
auraient pu l’être.  

Sur les fiches d’évaluation, les retours des usagers sont souvent positifs mais
peu développés, en voici quelques uns :
> que le contenu des journées est très bon.
> que les rythmes de journée et le contenu des formations sont souvent trop
denses.
> qu'il  manque souvent des supports papiers à ramener chez soi après les
formations.
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L'ACCUEIL – IMMERSION

L'accueil-immersion  au  Battement  d'ailes,  c'est  l'accueil  des
bénévoles,  stagiaires,  compagnons,  et  autres  individus  intéressés
pour nous rencontrer.

Nous constatons une baisse des demandes en immersion cette année, elles
nous arrivent toujours via internet (le site, le facebook) et par téléphone. Nous
essayons  de  répondre  positivement  à  une  majorité  des  demandes  (notre
facteur limitant étant le nombre de bénévoles en même temps sur place).

En 2019, c'est Adeline qui s'est chargée intégralement des plannings d'accueil
sur  l'année.  Il  paraît  important  de  prendre  le  temps  de  rappeler  chaque
personne  et  d'avoir  un  échange  avec  elle  pour  rassurer,  encourager,
expliquer...  le  cadre  d'accueil  et  les  conditions  du  séjour.  Beaucoup  de
sollicitations pour des accueils en woofing, contre gîte et couvert.

Sur place, le suivi des accueillis s'est fait de manière très partagée par l'équipe
en place, toujours en binôme, pour la transmission.

L'accueil-immersion  ne  fonctionne  pas  en  commission  à  proprement  parlé,
mais  nous  nous  sommes  réunis  en  mars  pour  un  temps  d'échange  pour
discuter de notre façon d’accueillir toutes ces personnes.

Le  temps  et  l'énergie  passés  à  l'accueil  nous  paraissent  totalement
indispensables et nécessaires à faire vivre le cœur du projet : la transmission,
l'échange, l'expérimentation de rapports sociaux différents. De plus, en posant
un regard en interne sur nos postures, sur notre façon de travailler avec ces
personnes  venues  de  tous  horizons,  nous  continuons  de  questionner  nos
capacités à répondre à nos objectifs de transformation sociale.

En 2019,

24 accueils, soit 2 de plus que l'année précédente !!

62 semaines d’immersion en tout sur 25 semaines mobilisées
* 3 compagnons du réseau REPAS : Nelson, Coline et Manon
* 1 partenariat service volontaire franco allemand avec Voilco 
Aster : Lina
* 1 jeune de 15 ans : Noé
* 2 accueils courts (moins d’une semaine) : Philippe et Léandre
* 1 accueil en famille : Sandrah, Ghassan, Clément, Soumaya, Lelïa
et Nael
* et les autres : Margaux, Elodie, Anna, Chloé, Alexandrine, 
Pablo, Ambre, Emilie, Alice, Pierre, Emeline, Pauline et Valérie

2 services civiques
Bastien 9 mois de Janvier à octobre
Paul 10 mois de Septembre 2019 à Juin 2020 (co-accueil 
Hortiphonie)
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Stages
Romane en Essaimage de fin Mars à Juin (3mois)
Bastien en paysage en Juin Juillet (6 semaines)
Laurent en chantier en juillet (2 semaines)
Elixiane en Communication et Hébergement (5 semaines)

Compagnonnage REPAS (Réseau d'échanges et de pratiques 
Alternatives et Solidaires)

6 compagnons ont été accueillis pour 2 semaines et demi en groupe 
action pour un chantier réfection de la terrasse en fuste.

3 compagnons ont été accueillis : Nelson et Coline en immersion de
6 semaines et Manon en phase d’expérimentation de 2 mois.

Immersion longue mais ponctuelle ou ponctuelle mais longue
Nous avons mis en place un protocole plus simple pour les 
personnes du coin qui souhaitent venir passer du temps chez nous.
Nous réalisons un temps d’accueil pour expliquer et présenter la 
structure et un temps d’écoute sur les attentes de la personne. 3 
personnes ont été accueillies en 2019 : Luna, Julie et Élise.  

En 2020,

Nous mettons en place des accueils de groupe, Chantier Immersion 
Formation, les personnes qui souhaitent venir s'immerger seront 
d'abord orientées vers ces séjours, mais nous n'abandonnons pas 
complètement la possibilité de s'immerger simplement.

Du  chantier  Un  chantier  sera  confié  au
groupe  du  CIF.  Une  personne  référente
technique sera là pour aider le groupe à
se « mettre en chantier » puis des temps
d’expérimentation  collective  seront
laissés.
De  l'immersion Les  13  jours  sont  aussi
l'occasion  de  rencontrer  un  lieu,  des
activités et une équipe. Une opportunité
pour  appréhender  de  l’intérieur  un
fonctionnement  collectif
autogestionnaire. Des temps seront dédiés
à la rencontre et la discussion.
De la Formation  Chaque activité sera
l’occasion  de  partager  son  savoir
faire, pas de grande leçon, juste de
quoi  comprendre,  expérimenter  et
repartir  confiant  pour  pouvoir
reproduire ailleurs ce que nous avons
fait  ici,  ensemble.  Des  temps  de
questions réponses seront prévus, à la
fin de certaines activités.
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CHANTIERS DIVERS, MAINTENANCE DU SITE

Grâce aux chantiers participatifs dans le cadre de la Vie du Lieu ou lors des accueils de groupes
en Essaimage:

en 2019  * L’année  a  commencé sous  le  signe de l’octobois !  Une structure  octogone visant  à
accueillir un espace d’accueil des bénévoles. La confection de la charpente a été menée par une
petite équipe de locaux sous les conseils de Vivien, notre voisin charpentier. La toiture végétalisée
sera réalisée courant Avril et Juin par Philippe, Adeline et Bastien sous les conseils d’Henri et dans
le cadre d’un chantier participatif.
Cette aventure de l’Octobois sera l’occasion d’accueillir Bastien en service civique durant 9 mois et
de Laurent sur un stage charpente qui devait être à cheval sur 2019-2020 mais qui a finalement été
raccourci.

* L’accueil au printemps d’un groupe de compagnon.ne.s du réseau REPAS a permis la rénovation
de la terrasse du sanitaire en fuste (construction en bois rond) ainsi qu’une clôture entre le camping
et le champ du voisin.

* Deux ateliers proposés dans la programmation de la vie du lieu ont permis d’aménager l’arrière 
cuisine, zone cachée quelque peu délaissée… un mur en pierre sèche a été bâti pour retenir le talus 
et un ‘légumier’ extérieur a été fabriqué.

* Le composteur des terrasses à été rénové avec les jeunes du centre "Rayon de Soleil" piloté par
Pascal et Philippe.

En  2020 *  Grâce  aux  Chantiers  Immersion  Formation  appelé  C.I.F.  dans  notre  langage
battemendailien :

* des nouveaux mobiliers en palettes ont été fabriqués pour la terrasse du resto avec le groupe de
juillet encadré par Nora.

* les points poubelles du resto, au camping et dans la yourte bénévoles ainsi que leurs signalétiques
ont été revus avec le groupe d’août.

* la structure des panneaux solaires du camping a été rénovée avec le groupe d’octobre et c’est
maintenant en plus d’une structure, un abri avec un toit étanche ! Encadré par Philippe.

Chantiers réalisés en interne :

en 2019 * Nous nous sommes lancés dans la réparation des panneaux solaires du bâtiment. Chantier
stoppé par le décès de Serge Rigot, notre chauffagiste pédagogue et tellement enthousiaste qui nous 
accompagnait depuis de nombreuses années.

* les toiles des 3 yourtes du camping ont été remplacées grâce à un échange de temps travail avec la
Frénaie, où Lnita est allée rejoindre l’atelier couture pendant une semaine.

* la bâche de la serre du haut a été changée, des tranchées en plein été sous une chaleur titanesque, 
que de souvenirs !
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* une pompe a été achetée et installée à la réserve incendie. Cela faisait 1 an que nous n’en avions 
plus et que l’eau de la réserve ne pouvait plus être utilisée pour l’arrosage des cultures.

* la yourte bénévole a été déménagée avec ses branchements en eau et électricité chantier pluvieux 
réalisé avec enthousiasme grâce à Nelson et Coline compagnons du réseau REPAS présents à ce 
moment là.

* un grand tableau blanc a été mis en place dans l’atelier. Chose insignifiante mais tellement utile
pour savoir où est quel outil ?!

En  2020  *  un  sous-compteur  électrique  a  été  installé  par  Juju  pour  savoir  combien nous
consommons à la grange et au bureau.

* notre super chaudière qui a choisi le confinement pour tomber en carafe, a été réparée par notre
nouveau chauffagiste Wally.

* le panneau électrique est en cours de réparation après s’être pris la foudre durant l’été.

* des plots en béton pour accueillir le parquet d’une des deux yourtes du camping ont été réalisés :
facilité assurée au montage !

* le mur blanc de la salle d’activité a été peint avec une peinture à la chaux. Fanny et Ambre ont eu
un sacré élan d’énergie après confinement !

En 2019 et 2020 * Comme chaque année, les 2 petites yourtes du camping ont été montées en avril
et démontées en octobre pour passer l'hiver au chaud. Et le silo de la chaudière a été rempli de bois
déchiqueté provenant de nos broyages ou d’élagueurs partenaires. Et des aménagements et petits
travaux  de  maintenance  dans  le  restaurant,  cuisine,  gîte,  salle  d’activité  ont  été  réalisés
quotidiennement.  Grâce notamment à la  mise en place des journées  collectives de maintenance
mensuelle. En vrac : Les bénévoles ont maintenant une machine à laver à disposition grâce à Paul.
L’avancée de la cuisine extérieure du camping s’est vue vêtir de bac acier. Le toit du bureau en bois
cordé qui prenait l’eau a été réparé. Bastien a réussi à réparer la hotte de la cuisine grâce à ses
connaissances en électricité. Une vitre fêlée au resto a été changée.

Et tant d’idées de chantiers et de maintenance à venir...
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LE JARDIN

2019 *
En février, au séminaire perspectives on validait le projet de jardin partagé : le Battement d’ailes
confiait certains espaces agricoles à un groupe de jardiniers et jardinières du voisinage.
Hélène Monéger (ancienne jardinière du Battement d’ailes qui a maintenant monté l’association
Hortiphonie) propose de coordonner et accompagner ce jardin partagé. À la 1ère réunion il y a une
trentaine de personnes et finalement un groupe de 15 personnes environ qui se lance dans l’aventure
en se retrouvant 2 fois par semaine pour cultiver 2 serres et la grande majorité des terrasses.

Hélène Monéger propose également qu’une serre soit laissée à l’association pour qu’Antoine puisse
continuer  à  expérimenter  le  jardin.  Il  propose des  petits  marchés  jusqu’en juin  mais  ensuite  le
manque de production, en grande partie à cause de la sécheresse et des semis qui n’ont pas pris le
décident à arrêter petit à petit le marché. Un des projets d’Antoine : faire des semences : challenge
réussi, nous avons récolté pas mal de graines de blettes, poireaux, fleurs, haricots...

Fin  d’année,  Paul  signe  un service  civique  entre  le  Battement  d’ailes  et  Hortiphonie  (pour  les
activités jardins partagés de la Passerelle à Brive et jardin partagé de Lauconie). Au même moment,
Antoine se retire du jardin et nous nous réunissons pour discuter de l’organisation de la serre du bdl
pour ne pas que Paul se retrouve à gérer seul car ce n’est pas sa mission principale.
Nous mettons en place des taches tournantes pour l’arrosage et l’ouverture des portes des serres
ainsi que des chantiers collectifs les jeudis matins dédiés à la serre.

2020 *
Paul continue de gérer la serre de production jusqu’à l’été, ensuite l’équipe finit  les récoltes et
assure le nettoyage de la serre pour la transmettre à la ferme commune installée depuis début 2020
sur la colline.

LA TRANSFO

Quelques initiatives de transfo en 2019 mais pas assez pour vider les congélateurs pleins !
Une formation transfo avec Solène Pérémarty est organisée pour 7 personnes toutes bénévoles ou
permanentes du Battement d’ailes. Au programme: apprendre à confectionner les produits phares,
apprendre les normes d’hygiène, et faire l’inventaire du matériel nécessaire soit que l’on a déjà soit
qu’il y aurait à acheter.

En  2020,  Audrey  fait  systématiquement  une  journée  de  transfo  avec  les  groupes  en  chantier
immersion. De quoi re-remplir les étagères de la boutique.

LE PAYSAGE

En 2019, Lnita assure le service minimum sur cette partie là avec de temps en temps encore, des
points avec Pascal qui lui  a transmis cette activité en 2018. Avec l’aide de ce dernier,  un gros
chantier gestion des arbres est organisé en début d’année. Ainsi qu’un chantier broyat car avec les
panneaux solaires en panne, la chaudière en consomme beaucoup. Puis tout au long de l’année
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entretien des massifs, des pelouses, des petits fruits ; les composts ont été gérés lors des formations
Vie du lieu. Sur la partie paysage, de gros coups de mains de Frédo le voisin et Bastien en stage
aménagement paysager qui est venu renforcer l’équipe durant l’été.

Cette  année  la  récolte  des  petits  fruits  a  été  assurée  en  juin  mais  celle  d’automne  pour  les
framboises ne s’est fait que partiellement en raison de l’arrêt de l’arrosage. Choix financier mais
aussi logistique. Comment gère-t-on les fruits puisque les récoltes tombent en même temps que la
saison touristique au restaurant et au camping ?Est ce que le rythme est tenable ? Propose-t-on à la
ferme commune de s’en occuper ? 
Lnita s’est formée cette année en taille des fruitiers avec Marceau Niveau 1 et au compostage avec
Philippe pour se rassurer et reprendre la gestion des composteurs du site.
Il a été décidé de ne pas faire de broyage cet hiver car les panneaux solaires remarchent et il y a de
l’énergie à mettre ailleurs !

En 2020, Lnita assure en solo la coordination de cette dimension. Toujours avec l’aide de Frédo sur
des tontes. Et avec la gestion des fruitiers en moins, cette partie là ayant été confiée à la ferme
commune pour alléger l’équipe de permanentes qui se réduit cette année.
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NOS ACTIVITÉS COMMERCIALES
Activités plus rémunératrices

LE PÔLE  ACCUEIL

C’est quoi ?

Une  nouvelle  commission  imaginée  en  2018  pour  dynamiser  les  activités  hébergement  et
restauration.  Elle  voit  le  jour  en  2019  avec  l’arrivée  de  Julie  en  janvier  sur  la  coordination
hébergement et d’Audrey en mars sur la partie restauration.

Année  de  transition,  d’intégration  de  nouvelles  personnes,  de  transmission,  d’adaptation  pour
l’équipe en place et  de découverte et  d’appropriation d’UN NOUVEAU MONDE pour Julie et
Audrey.

Maintien des activités hébergement et restauration au travers des différents types d’accueils et de
prestations à l’extérieur :

- gestions libres

- pensions complètes

- stages (yoga, clown, massage …)

- activité camping

- immersions

-  essaimage :  SPIP  (Service  pénitentiaire  d'insertion  et  de  probation),  GEM  (groupe  
d’entraide mutuelle), la maison d’enfants Rayon de soleil …

- vie du lieu (bourse aux graines, ateliers de transmission, Winter is coming …)

- ouvertures restos

- plans traiteur (nuits de nacre, bleu en hiver, RIM (Réseau des Indépendants de la Musique 
en Nouvelle-Aquitaine), salon Naturellement Vins…)

- repas équipe

- assiettes bar des voisins

Maintien des partenariats avec les assos voisines : Mosaïk (accueil d’urgence, accueil de réfugiés
…), Camin Esser (ateliers, stages …) …

Poursuite  des  accueils  en  cuisine avec  Audrey au piano :  personnes  en immersions,  bénévoles,
ateliers cuisine (adultes, parent/enfant)

Les nouveautés pour le plaisir (comme dit Herbert)     :  

Des brunchs les dimanches d’ouverture resto …

Association le Battement d'ailes - Rapports moral, d'activités et financier de l'assemblée générale
2019-2020



Il n’y a pas d’autres propositions de ce type aux alentours. C’est un moment du dimanche matin
comme on les aime :  chaleureux, familial  et  serein.  (Produits simples + présentation soignée +
propositions variées et bimmmm !!!!!!) .

Les constats et changements de fin d’année

La « cantine » :

L’idée c’est de proposer une formule plus simple plus conviviale et plus abordable pour les
ouvertures resto. On limite les coûts, les besoins humains en cuisine et en service  en
favorisant l’autonomie des gens, le partage et les rencontres.

Les tarifs hébergement :

Ils ont été réévalués pour privilégier les séjours plus longs (tarifs plus élevés la 1ère nuit mais
réduction dès la 2ème nuitée)  ce qui engendre une baisse des frais de fonctionnement comme
la blanchisserie et qui incite les personnes accueillies à prolonger leur séjour.

Pensions complètes :

Nous  proposons  pour  les  groupes  en  pension,  le  repas  du  soir  et  le  petit  déjeuner  en
autonomie (excepté la plonge qui reste réalisée par l’équipe), ce qui permet de baisser les
besoins humains et de ne pas augmenter les tarifs de cette prestation.

Les constats  et objectifs 2020

Réflexion lors du séminaire de fin d’année à une suppression des accueils individuels à la nuitée en
camping ou en yourte toujours dans le but de favoriser les échanges et de limiter la charge de travail
(ménage, permanence camping) pour une activité peu stimulante et peu rentable

Modification des conditions générales d’accueil pour favoriser l’autonomie et la participation au
quotidien du lieu.

Rédaction collective
Adeline, Aurélie, Audrey, Julie, Hélènita
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