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- RAPPORT MORAL Dans un monde patraque et foutraque, le Battement d’ailes tente de garder un cap… oui mais lequel ?
C’est à cette question (entre autres !) que l’équipe de permanents (accompagnés de près ou de loin par
la collégiale et tant d’autres humains) a essayé de répondre tout au long de l’année écoulée.
Questionnements intensifiés par la « trêve » de fin d’année. Quel cap ? Quel projet ? Quel sens ?
Quelles finalités pour les permanents acteurs du projet actuel à continuer à faire vivre ce projet ? Même
si les retours des usagers, des bénévoles et de tous ceux qui croisent notre route sont souvent très
positifs et encourageants (parfois même au-delà de ce que nous avons l’impression d’offrir), nous nous
devons de re-brasser sans cesse le pourquoi de nos actions, notre rapport au travail, la recherche
d’horizontalité, l’ouverture de ce lieu, le faire avec, le faire ensemble, la transmission,
l’expérimentation… L’objectif principal est-il de poursuivre toujours un peu plus loin cette conquête
sociale du faire ensemble avec un plus grand nombre et ne pas en laisser sur la touche ? Ou dégager
assez de salaires pour qu’une poignée d’individus puisse continuer l’aventure ? Comment rechercher
une stabilité rassurante sans tomber dans la monotonie routinière et la fonctionnarisation ? Vigilant à
ne pas perdre la sève, le sens. Tout est question d’équilibre...
L’année 2017 a surtout été l’appropriation du projet par une nouvelle équipe. Certains nouveaux
arrivants, d’autres plus « anciens » mais dont leur place bouge du fait du mouvement du groupe.
Comment maintenir un cadre, une colonne vertébrale solide et fidèle aux valeurs du départ tout en
restant souple et accueillir de nouvelles énergies au sein de l’équipe. Et comment garder le lien avec
ceux qui ne sont plus permanents mais qui restent proches et fourmillants de nouveaux projets. Ce sont
des ressources précieuses avec qui il faut trouver de nouvelles manières de faire ensemble,
communiquer, intégrer. Ce fut aussi la continuité de la mise en place de la collégiale. Quel lien entre
collégiale et permanents, quelle place, quelle fonction pour les uns et les autres ?
Nos activités suscitent toujours autant d’intérêts auprès du public. La transmission de savoirs (accueil
de bénévoles, essaimage, animations et formations, événements sur site) trouvent écho tant dans la
satisfaction du public que dans la diversité des intervenants. La partie resto/hébergement nous
demande plus de créativité pour optimiser la fréquentation et l’appropriation du lieu par les personnes
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extérieures. Le jardin et le paysage plus que jamais la partie visible de l’iceberg, qui font souvent l’objet
des premiers retours du public : admiratif et contemplatif.
La trêve a eu un rôle de transmission entre « anciens » et « nouveaux » afin de reposer les bases,
partager la compréhension d’un projet pour mieux se l’approprier et se mettre d’accord sur une
projection commune. Nous voulons continuer à partager ce que nous expérimentons ici tant au niveau
de l’écologie appliquée que de l’auto-gestion. Mais qu’avons-nous à transmettre si nous passons plus
de temps dans les bureaux à organiser, communiquer, logistiquer, administrer plutôt que les mains
dans la terre, le cambouis, les composts, les chantiers, les mescluns divers et variés ? Tout est une
question d’équilibre…
Les membres de l’équipe partagent l’envie commune de garder le cap de la pratique. Faire vivre un lieu
où l’on est polyvalent sur plusieurs activités qui ont du sens entre elles, en auto-gestion, et développer
davantage l’essaimage pour inviter à « faire avec » et partager notre quotidien.

Association le battement d'ailes - Rapports moral, d'activités et financier de l'assemblée générale 2017

3

l’équipe en septembre 2017, photo Antoine Rétoré

Les mouvements humains :
L’année 2017 est riche de départs et d’arrivées, c’est une année de changement d’équipe,
d’apprentissage et de transmission.
Pascal continue un 'pas de côté' vis à vis de l’équipe permanente du Battement d'ailes pour s’occuper
d’autres projets, d’autres envies et notamment pour travailler sur « l’ouverture du lieu » (la volonté de
mettre ce superbe outil qu’est le Battement d’ailes à disposition d’autres structures, d’autres projets en
permettant le développement d’activités individuelles ou associatives qui pourraient trouver là un
support pour leurs actions). Il reste une personne ressource et active sur les chantiers, la maintenance
et l’aménagement du site en attendant de finir cette transmission sur 2018 avec notamment le plan de
gestion différencié des espaces paysagers réalisé par une stagiaire paysage Aude qu’il a encadré cette
année.
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Lucie arrive progressivement en janvier où petit à petit elle construit sa mission de service civique
autour de la cuisine des plantes sauvages et comestibles avec expérimentation de ses fameuses
recettes autour de l’ortie, cette amie longtemps dénigrée !
Papaye est embauché sur les missions de jardinier au 1er février, il a mis son énergie et celle de la
nature au service de la beauté du site et de la production de légumes en direction des belles et bonnes
assiettes du restaurant.
Violaine est embauchée en mars sur les missions liées à l’hébergement et l’accueil-immersion, dans la
continuité de celles qu’elle déployait déjà en véritable chef d’orchestre en tant que permanente
bénévole.
Jérôme est embauché en mars également, au poste de coordinateur administratif. Retour au source de
ce corrézien d’origine amateur de chiffres et de danse. Il a été accompagné dans cet atterrissage à bon
port par Philippe et Fred qui lui ont transmis les ficelles battementdailiennes de la comptabilité et de
l’administratif.
Antoine arrive en service civique en juin pour réaliser une exposition photo autour de la coopération en
profitant de son temps pour nous apprendre les rudiments de la langue des signes et donner la main au
jardin.
Julien est parti cet été vers de nouveaux horizons et de nouvelles responsabilités à Planète Nature pour
tenir le comptoir tulliste de cette source historique de produits bios.
Jonas, après avoir terminé sa mission service civique centré sur l’organisation de la bourse au graines
2017, poursuit en tant que bénévole tous azimuts jusqu’à fin mai.
Adeline est arrivée en avril et embauchée en août sur la coordination de la vie du lieu du Battement
d’ailes, activité qui nous tient tellement à cœur, et met au service du collectif ses talents de
communication.
Vincent revient pour la deuxième année faire sa saison d’été de mai à octobre comme bénévole sur le
jardin, la transfo, l’élevage, l’atelier et la cuisine.
Enfin, après tous ces mouvements un rappel de la présence du reste de l’équipe permanente de 2017 :
Hélènita (logistique au resto, réflexions et mains touches à tout), Morgane (fée des jardins et des
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plantes aromatiques et médicinales), Philippe (administrateur et essaimeur) et David (cuisine
enchanteresse).
Toute cette équipe de permanents est appuyée et accompagnée par un bel équipage de bénévoles
provenant de notre collégiale qui s’est engagé cette année sur les suivis équipe, sur certain moments
de la trêve et sur divers aspects selon leurs appétences: Maud (les finances et l’assurance, la déco et
le service), Cyril (la communication), Hélène M. (le jardin, l’humain), Henri et Thibault (les
chantiers), Sophie (la vie du lieu), Karine (repas des bénévoles). Il y a aussi Kriss, Fred, Mélanie...
toujours là pour apporter leur aide et expertise là où le Battement d’ailes en a besoin.
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La trêve :
Comme chaque année, l’équipe se retrouve pour un séminaire de fin d'année. Cette année, suite à une
envie commune ressortie du séminaire 2016, nous passons du rêve à la réalité en mettant en place une
trêve. Nous avons souhaité prendre du temps afin de re-brasser le projet du Battement d'ailes avec une
équipe permanente qui s’est bien renouvelé (5 nouvelles personnes en 2017), l'idée étant de prendre
du recul sur le quotidien et que chacun trouve sa place dans cette nouvelle équipe. Nous sollicitons
l'association Pivoine de Faux La Montagne pour nous accompagner dans cette démarche.
Cette trêve a été constituée de temps de travail sur des sujets que nous avions envie et besoin de
questionner collectivement : le projet politique actuel et futur, la place et le rôle des permanents, des
membres de la collégiale, l'anticipation des départs et des arrivées dans l'équipe, une réflexion sur le
capitalisme et notre propre économie... Nous sommes allés à la rencontre du collectif de la Frênaie en
Charente-Maritime, avec qui nous avons pu échanger sur notre organisation collective. Cette période de
trêve a également été l'occasion de réaliser des chantiers collectifs nécessaires au Battement d’ailes :
grand rangement, chantiers au jardin, gestion des arbres…
Nous avons inclus dans cette trêve, les temps de séminaires annuels. Elle a donc débutée avec le bilan
de l’année 2017 (bilan des commissions, économie du Battement d’ailes et début du dessin du projet
équipe 2018) et s’est clôturée avec la phase perspectives 2018 (quelle équipe pour quelles activités
pour les 3 années à venir ?).
Nous avons reçu une aide au conseil de la région Nouvelle Aquitaine pour le financement de la trêve
d’un montant de 5634€
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NOS ACTIVITÉS NON COMMERCIALES
L'activité principale, le «cœur»
L’ESSAIMAGE
Faire profiter les structures et les collectivités locales désireuses
de ce qui pousse ici, aller semer ailleurs la récolte de nos expériences.
L'essaimage est une activité revendiquée comme telle depuis trois ans et qui regroupe
des actions différentes, ici et là au gré des sollicitations :
- Création, animation de jardins partagés / accompagnement à la gestion de ces jardins :
Cette activité est menée depuis cette année en partenariat avec Hortiphonie, association initiée par
Hélène Monéger. Les modalités du partenariat ont été définies en mai. Nous intervenons de concert à
plusieurs endroits dont le jardin de la maison d'arrêt (depuis novembre 2014). Le texte de cadrage est
validé par les deux parties. Les interventions jardins partagés sont aiguillées vers Hortiphonie et cette
dernière nous sollicite sur des interventions de type visite du Bdl, fabrication, installation de
composteur ou éventuellement de toilettes sèches.
-Accueil de publics spécifiques sur plusieurs jours avec visites :
Ateliers, chantiers, participation à la vie collective :
La structure éducative Rayon de Soleil est venue deux fois une semaine avec deux groupes
d’adolescents en séjour de rupture. Au programme : chantier construction d’un composteur pour le
restaurant et aménagement paysager.
Le CAC de Panazol est venu 5 jours avec la promotion de BPJEPS pour un voyage de fin d’année. Au
programme : chantier fabrication de composteur pour les matières des toilettes du restaurant,
animation jardin et ateliers cuisine.
Supagro Montpelier est venu avec la Licence coordination de projets en éducation à l'environnement et
au développement durable pendant trois jours pour un échange. D’un côté nous avons fait part de notre
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fonctionnement et de notre histoire et en retour ils nous ont livrés une analyse critique. Ce retour a été
particulièrement intéressant. La phrase qui en ressort : « il est difficile de faire la critique de votre
fonctionnement tant il a trait à un écosystème complexe et cohérent ».
-Visites thématiques liées aux différents publics :
Divers publics sont venus visiter notre site, comme chaque année.
Les lycées agricoles de Voutezac, Périgueux, Neuvic… Toujours.
A noter la venue sur deux petites journées de l’université de Toulouse, la licence d’économie sociale et
solidaire, les 70 ans de la MGEN en deux soirées avec une intervention du Battement d’ailes dans les
débats sur « bien se nourrir ».
-Chantiers avec différents publics
Ils ont été énoncés plus haut.
-Expérimentation de chantier / formation
Le chantier pour public sourd et/ou signant s’est réitéré en 2017, du 21 au 29 juillet avec 12
participants. L’année 2016 nous avait servi de coup d’essai. Les réajustements ont été bénéfiques en
terme d’équilibre entre pratique et théorie. La suite envisagée était de mettre en place un chantier en
octobre avec Maxime, charpentier sourd. Ce dernier s’est blessé et le chantier n’a pas eu lieu. Il est
question de le reporter en 2018 avec éventuellement un autre intervenant technique.
-Échanges de pratiques avec des collectifs ou des montages de projets
Il y a eu un Transfert de savoir-faire avec Court circuit (ressourcerie situé à Felletin en creuse et faisant
partie du réseau REPAS).
-Conseil, construction toilettes sèches et compostage
Des devis ont été réalisés pour l’implantation de toilettes sèches à compostage sur place pour le Golf
du Coiroux et la commune de Saint-Hilaire Luc. Les réponses ont été soient négatives soient
inexistantes pour le moment. La commune de Beynat, pour laquelle avait été réalisé un devis fin
d’année 2016 n’a pas non plus répondu.
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-Test agricole
Implication dans le C.A. de Paysan dès demain depuis plusieurs années.
Accompagnement individuel (2 personnes en 2017)
L’année 2017 a été en stand-by pour Paysan dès demain, suite à un refus de subventionnement de la
Région en début d’année. Un financement DRAAF a finalement été obtenu à l’automne. Un redémarrage
de l’activité serait donc envisageable début 2018.
- Compostage et formation
Philippe et Julien ont commencé à élaborer un contenu de formation guide composteur en vu d’un
agrément par l’ADEME et en lien avec Au ras du sol (Dordogne). Ce travail reste à peaufiner. Un
démarrage était envisagé en 2017. Julien ayant trouvé un travail à Planète Nature, la formation est
reportée à 2018. Reste à trouver qui peut s’occuper du portage administratif et pédagogique.
- Communication
La « communication institutionnelle » a pris le nom de « plaquette essaimage et formation ». Elle a été
finalisée à l’automne 2017. La distribution est prévue en janvier 2018.
Elle sera dirigée en premier lieu vers les écoles, collèges, lycées et mairies de la Corrèze.
Une base de donnée adresses de partenaires potentiels a été créée.
- Nos partenaires dans ces activités
- SPIP 19 depuis deux ans : animation jardin en maison d'arrêt,
- Mission locale Brive depuis deux ans: animation jardin cité Maillard,
- Paysan dès demain depuis 4 ans,
- Réseau d'Assainissement Écologique (RAE),
- Lycées Voutezac et Périgueux, Egletons , Tulle (Stéphane Pardoux)
- Hortiphonie, association créée par Hélène Monéger pour l’animation et l’accompagnement à la
création de jardins partagés.
En 2018, nous comptons sur la communication pour réaliser le vœux formulé lors de la trêve :
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« l’essaimage c’est l’avenir ! ». Les deux axes de développement seraient : le compostage et la
fabrication de toilettes sèches. Mais se dessinent à l’horizon d’autres possibles : du côté de la formation
professionnelle et du conseil en phytoépuration (où prendrait peut-être part Henri Lacombe membre de
la collégiale).
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LA VIE DU LIEU
Cette année, la vie du lieu a accueilli sa nouvelle coordinatrice, Adeline, arrivée en avril. Violaine
(permanente) et Sophie (bénévole régulière et membre de la collégiale) se chargent de lui transmettre
et de l'accompagner dans cette activité collective.
La traditionnelle réunion de concertation a toujours lieu 2 fois par an, 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.
En 2017 et en quelques chiffres, la vie du lieu c'est :
Activités reconduites
15 ateliers et formations : pour jardiner, tailler, cuisiner, faire son pain, se soigner par les plantes,
grimper aux arbres, s'initier à la vannerie, affûter, cueillir
1 bourse aux graines
1 partenariat avec O les Chœurs pour le Barathon
1 concert en forêt avec Medication Time
1 repas des bénévoles
1 après-midi – soirée Théâtre en campagne.
Activités nouvelles
14 ateliers et formations – aromathérapie - atelier couture : fabrication de serviettes hygiéniques tisanes à infuser et huiles à diffuser : les plantes dans tous leurs états ! - découverte de l’écosystème
forestier - construction de mobilier en bois de palette - entretien / réparation des petits moteurs de
motoculture - initiation à la soudure - découverte du froissartage - l’usage domestique de l’eau - un
poulailler à la maison - taille des petits fruits
4 ateliers en famille : - impro dansée en famille (ou pas) - le jeu de peindre - goûter sauvage en famille cuisine avec ton daron ou ta daronne !!
2 chantier-formations : - créer un espace paysager - les buttes auto-fertiles
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1 discussion – causerie entre filles : le cycle naturel
5 événements : la goguette en goguette - concert Zadza - Psy kdlice, une djette qui envoie du bois ! bal trad’, mais sans sabots ! - projection du film : le battement d’ailes !!
– Toujours un gros partenaire financier : la Caf (par sa prestation de service Animation de vie locale)
avec qui nos relations sont sympathiques et en confiance. Notons que l’agrément EVS de la CAF
sera à renouveler 2018.
– Ainsi que quelques autres partenaires financiers plus ponctuels (mairie, cg, ddcspp…).
Notons que très peu de formations et ateliers ont été annulés faute d'inscrit et qu'elles sont bien
souvent complètes. Beaucoup de personnes annulent leur réservation la semaine précédente, cela
entraîne un travail de secrétariat réactif pour que les places soient prises.
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
> que certaines conditions d'accueil sont un peu limites : froid, pluie, cohabitation des espaces
(mezzanine / resto)
> 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.
Beaucoup de demandes affluent, particulièrement via internet, et si les angles d'accroches avec Le
Battement d'ailes sont variables, nous essayons de répondre positivement, tant que faire se peut à une
majorité des demandes (notre facteur limitant étant le nombre de bénévoles en même temps sur
place).
En 2017, c'est Violaine qui s'est chargée intégralement des plannings d'accueil sur l'année, se faisant
surprendre par le temps que demande une telle tâche. 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.
Sur place, les suivis 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 parler. Nous nous sommes tous
réunis en milieu d'année pour une grande plénière sur ce que veut dire l'accueil au Battement d'ailes,
ce que viennent chercher les personnes, ce que nous souhaitons leur transmettre et ce que nous
souhaitons à tout prix éviter (ne pas reproduire chez nous ce qui se passe en terme de stigmatisation
des personnes notamment). La conclusion de cette réunion a été d'affirmer que la plupart des
personnes cherchent un accompagnement et une réunion a été ajournée de nombreuses fois sur cette
thématique. Elle reste d'actualité pour 2018.
Le temps et l'énergie passés à l'accueil nous paraît totalement indispensables et étant 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
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objectifs de transformation sociale.
En 2017 :
Accueil immersion-bénévolat :
X demandes,
23 accueillis (dont une personne en TIG),
X désistements
sur la période janvier-octobre (78,5 semaines d'accueil!!)
Stages :
Jean-Baptiste (DATR), Aude et Bastien (paysage), Fred (jardin), Cédric (paysage), Larah (cuisine)
6 accueillis
Aucun stagiaire de la formation animateur en agro-écologie, les temps changent...
Compagnonnage REPAS :
11 accueillis
En 2017, Pascal et Violaine étaient toujours les représentants du Battement d'ailes au comité de
pilotage du compagnonnage REPAS sur son volet « avenir », chargé de concocter une nouvelle mouture
de celui-ci. En décembre 2017, c'est Lnita qui fait son entrée dans le comité de pilotage
« pédagogique » et qui assurera désormais le suivi des compagnons pour 2018 et les quelques années
à venir.
Service civique :
Jonas est arrivé le 3 novembre pour 7 mois afin de travailler sur l'organisation de la bourse aux graines
2017 qui fût une belle réussite malgré le temps maussade. Il nous a laissé une expo d'information sur
les graines insolites, et sur OGM et hybrides. Il nous a aussi laissé un magnifique guide d'organisation
de la manifestation. La trêve hivernale passant par là, nous avons décidé de ne pas reprendre de
personne en service civique sur cette mission là par manque de capacités à encadrer. Grâce au travail
de Jonas nous avons pu reprendre en interne cette mission pour 2018 !
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Lucie, d'abord passée par là en janvier, a décidé de revenir en service civique parmi nous. D'avril à
décembre elle a donc secondé David en cuisine, notamment sur les ateliers, accompagné Morgane sur
le jardin des plantes médicinales et travaillé à faire un lien entre cuisine et plantes comestibles. Cela
s'est concrétisé par un livret de recettes sur l'ortie, un très bel objet en papier plié disponible en prix
libre à la boutique du Battement d'ailes : c'est ORTIGAMI. Lucie a décidé de rester et d'intégrer l'équipe
permanente à l'issu de son service civique.
Antoine, jeune artiste sourd comme il se présente lui-même, nous a rejoint en juin pour une double
mission : reprendre la place de photo-reporter du Battement d'ailes tout en réalisant une exposition
photo autour du thème de la coopération. Cette exposition a vu le jour pour la Bourse aux graines 2018,
elle est d'une grande qualité et nous donne envie de trouver à la faire circuler dans le département
pour diverses occasions. Antoine est en service civique jusqu'en avril et ne semble pas prêt à quitter la
Corrèze et l'organisation collective... Affaire à suivre.
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CHANTIERS DIVERS, MAINTENANCE DU SITE
Les chantiers en 2017 :
Grâce aux chantiers participatifs en Vie du Lieu ou lors des accueils de groupes en
Essaimage:
- Construction d'un composteur pour la cuisine avec les jeunes du centre "Rayon de Soleil".
- Aménagement de massifs de soutènements à l'arrière du resto lors du séjour en Langue des Signes
Française (L.S.F.).
Chantiers réalisés en interne :
- Grand chantier portes avec l'aide de Cyril Lallement : changement de tous les gonds des portes du
bâtiments : 9 portes en tout !
- Remplacement de la vitre d'un mur trombe de la chambre poule du gîte et de la porte d'entrée du
resto, toutes deux fissurées depuis quelques temps.
- Comme chaque année, les 2 petites yourtes du camping ont été montées en avril et démontées en
octobre pour passer l'hiver au chaud.
- Chantier broyage et remplissage du silo de la chaudière... comme tous les ans !
- Réparation de la grande yourte emportée par la tempête Zeus en début d'année avec l'aide la Frênaie
(constructeurs de yourtes dans le marais poitevin et membres du réseau REPAS).
- Chantier mezzanine : confection d'une bibliothèque, de gardes corps et installation de plinthes, avec
l'aide de compagnons du réseau REPAS et Henri de la collégiale.
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- Quelques aménagements au resto (une étagère à épices pour la cuisine, des luminaires pour le resto,
maintenance du mobilier tables et chaises du resto).
- Transfert de framboisiers et cassis au jardin... une nouvelle terrasse remplie de petits fruits!
- Fabrication de l'arbre à boites aux lettres par Sophie et Cie.
Chantiers réalisés par les compagnons REPAS en Groupe Action :
- réalisation d'une bergerie en dessous du parking.
La Maintenance:
En 2017, la maintenance est encore et toujours le parent pauvre de notre organisation. La fiche de
poste rédigée en 2013 a permis de lister les tâches et missions nécessaires mais n'a toujours pas pu
donner lieu à une embauche. Et pourtant, le fonctionnement du bâtiment bioclimatique, du camping et
les aménagements paysagers qui sortent de terre chaque saison demandent toujours plus d'attention.
Nous poursuivons notamment des expérimentations sur les toilettes du bâtiment qui dysfonctionnent
sérieusement : la cuve du restaurant a été vidée en 2016, découpée et transformée en station de
compostage début 2018... si cela est concluant, nous nous attaquerons aux 4 autres ! Ainsi que des
réflexions sur la réparation du chauffe-eau solaire en panne depuis 2 étés, avec l'aide de Serge Rigot et
Laurent Favre… affaire à suivre !
Cette année, c'est encore Pascal, aidé des moutons, des jardiniers et autres petites mains, qui suit de
près l'aménagement et l'entretien paysager du site. Des journées de chantiers, bricolages, coutures et
autres s'organisent de temps à autre... pour le reste, nous essayons de tenir le fonctionnement décidé
en 2015 : dédier le suivi de la maintenance aux commissions concernées et prendre un temps
spécifique dans chaque coordination mensuelle pour faire le point collectivement et définir la mise en
œuvre des solutions... mais entre théorie et pratique, il y a un quotidien bien rempli qui ne nous a pas
encore permis de prendre certains chantiers à bras le corps.
En fin d'année, Pascal quitte la place de permanent de l'équipe du Battement d'ailes et prévoit de faire
la transmission de la gestion paysagère à Hélènita courant 2018. Celle-ci assurera également le rôle de
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"fil rouge" sur le chantier-maintenance afin de réunir régulièrement l'équipe pour faire le point sur les
différents chantiers répartis entre tous les permanents... une sorte de service minimum pour pallier à
l'absence d'un coordinateur sur cette activité.
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NOS ACTIVITÉS COMMERCIALES
Activités plus rémunératrices

LE JARDIN
Rapport Humain du Jardin en 2017- 2018:
L’année 2017 est une année de changement qui démarre par la structuration de l'équipe jardin avec un
nouveau trinôme composé de Papaye, Julien et Morgane, avec le soutien de Mélanie, Fred et Pascal.
Julien se dirige vers le développement de la formation compost.
Morgane, investie sur le jardin et plus particulièrement sur les plantes aromatiques et
médicinales(PAM), fait une année de test sur la production et la transformation des PAM. Le bilan est
plutôt positif avec la confection et la commercialisation de tisanes, baumes et alcoolatures et des
recettes d’un montant de 1135 euros sur la fin d’année.
Des investissements (achats d’outils de jardin, etc.) sont faits sur l’activité afin de favoriser l’accueil de
bénévoles, les chantiers participatifs et améliorer notre outil de production.
Comme chaque année, de nombreuses petites mains ont pu soutenir l’équipe jardin et parfaire leur
connaissance à leur contact.
La valorisation des légumes du jardin au resto reste sensiblement la même soit environ 3500 euros.
En début d’année 2017, Solène arrête l’activité transfo avec l’Assiette Sauvage. Les permanents
continuent de transformer, à minima, fruits et légumes du jardin soit pour le resto, soit pour la boutique.
Lucie, dans le cadre de son service civique, expérimente la transfo en cuisine et particulièrement autour
des plantes aromatiques et sauvages. Le résultat de son travail a donné naissance à un livret intitulé
« Ortigami », où elle nous offre des recettes originales et diversifiées à base d’orties.
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En fin d’année, les choses bougent au sein de l’association avec une trêve permettant à la commission
jardin de réaffirmer ses objectifs de production, d’accueil et de transmission. Le jardin est au cœur du
projet.
L’association Hortiphonie souhaite mutualiser avec notre association une parcelle de jardin ainsi que
nos forces de travail. L’objectif serait de créer un jardin, support commun d’animation et de chantiers.
Ce jardin pourrait devenir un lieu de reproduction de végétaux. Projet à suivre….
Et 2018 qui pointe son nez avec de nouvelles arrivées de jardiniers, une équipe mobilisée pour faire
vivre et animer ce grand jardin en agro-écologie.
Depuis 10 ans, ce jardin connaît beaucoup de mouvements humains tant dans les jardiniers que les
nombreuses petites mains qui viennent nous aider.
Nous sommes heureux d’observer une biodiversité grandissante au niveau de la faune et de la flore
accueillies au jardin.
Notre jardin développe de plus en plus d’autonomie, de stabilité et de résilience. C’est un beau cadeau
qu’il nous fait……..
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L’HÉBERGEMENT
L’hébergement c’est une commission coordonnée par Vio, composée de Phil et Lnita, rejoins en 2017
par Jérôme. 2 à 3 réunion par an, une formation à l’équipe avant la saison et des accueils et des
astreintes partagée.
La gestion libre a le vent en poupe en 2017 avec 16 locations, essentiellement des familles et des
retrouvailles d’amis mais aussi des stages organisés sans notre aide en cuisine.
2 mariages sur site et un gros anniversaire, presque mariage, ont mis à l’épreuve nos compétences
d’accueillants toutes dimensions : hébergement, service, organisation. Le bilan est très positif, nous
n’avons jamais eu à faire face à un quelconque problème, pourvu que ça dure !
L’activité d’essaimage en 2017 représente 7 accueils : Lycée agricole de Périgueux, Université de
Toulouse, séjour en Langue des signes, CFPPA de Florac, BPJEPS de Panazol et 2 séjours « Rayon de
soleil ».
Nous avons également accueillis 6 stages en pension complète (Le Petit nuage Blanc, Sophie Gaillard et
Elémenterre). La FR CIVAM, la région Nouvelle Aquitaine et l’association Pivoine ont fait appel à nous
pour l’organisation de séminaires ou de rencontres sous notre toit.
Les associations locales n’hésitent plus à nous demander de mettre nos locaux à disposition pour une
soirée ou une après-midi. Outre les répétitions de la Chor’al dente et de la Fanfare de la Manu, pour une
A.G. ou une réunion, un atelier, nous avons accueillis la Fourmilière, les nouveaux ateliers du bonheur,
Medication Time, Camin Esser, Hortiphonie, l’équipe du Hameau des âges. Un cours de Yoga s’est
institué tous les mercredi matin depuis la fin d’année. Et l’association Court-Circuit est venue de Felletin
pour son séminaire de fin d’année à Lauconie.
Et comme d’habitude, le réseau REPAS a investit les locaux lors du regroupement N°2 du
compagnonnage.
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En vrac, les tendances de l’année 2017:
Peu, trop peu de demandes de colo ou d’accueil de groupes en vacances...
Une tempête hivernale qui emporte avec elle la toile de la grande yourte. La Frênaie, hyper réactive, a
été un partenaire précieux pour palier à cette destruction (prise en charge par l’assurance).
Le démontage-remontage annuel des yourtes est assuré par Vio et Lnita qui ressentent leur limite dans
ce domaine et ressentent le besoin de s’améliorer. L’idée serait de se rapprocher de la Frênaie pour
cela..
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LE BAR-BOUTIQUE
Barboutik ? Mais qu’est-ce donc ça ?
Non pas une commission à part entière
Dans le budget Resto elle se gère
Et physiquement dans le bâtiment elle est là
Toujours des boissons avec ou sans alcool
Peu de nouveautés de ce côté là mais fidèle aux références
Pour les appros cahin-caha je tire la révérence
A ceux qui souvent dans l’urgence s’y collent
Encore des confitures même si les stocks s’amenuisent
Depuis que Kriss puis Solène ont stoppés la confection
Le jus de pomme lui, est toujours dans les rayons
Et même au-delà de la colline dans 6 épiceries, les bouteilles luisent
Des nouveautés en 2017 sont apparues
Les savons d’Émilie qui elle ne bulle pas
Des baumes et des tisanes par-ci, des alcoolatures et huiles par-là
Grâce à la fée Morgane qui passer le pas a su
Toujours des livres du réseau REPAS, Terre Vivante et du Terran
Et tant d’autres éditions aux sujets variés mais cohérents
Cette année un nouveau partenaire avec les Ardents
Et au printemps prochain fleuriront des Origamis mystérieux et très charmants

Association le battement d'ailes - Rapports moral, d'activités et financier de l'assemblée générale 2017

24

LA RESTAURATION

Rédaction collective
Adeline, Antoine, David, Hélène M., Hélènita, Jérôme, Lucie, La Collégiale, Morgane, Philippe, Violaine
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