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L’année 2017 a été une année de développement significatif à de nombreux points de vue :

➢ augmentation de proposition d’ateliers divers et de leur fréquentation,
➢ augmentation importante des adhésions et ainsi des bénévoles,
➢ augmentation des partenariats,
➢ recherche de filières de recyclage afin de mieux connaître des débouchés pour les matières, de mieux

valoriser les objets non réparables et surtout de mieux connaître et faire connaître notre environnement
vers le réemploi des objets,

➢ augmentation des salarié-e-s,
➢ augmentations des activités,
➢ agrandissement des espaces.

L’association a connu également une stabilité dans le conseil d’admnistration qui se forme et s’informe pour
mieux appréhender toutes les dynamiques traversant l’association. 
Se réunissant régulièrement, ses membres se connaissent et se positionnent peu à peu en cheminant ensemble. Il
constitue  un  bureau  pour  les  affaires  courantes.  Il  étudie  ses  marges  de  manœuvre  et  demande  un
accompagnement par le DLA* pour s’approprier le projet associatif dont il n’est pas à l’origine afin de remplir
pleinement ses missions. Il  a besoin de prendre du recul,  de se doter d’outils  pour gérer la croissance en
connaissance de cause.
Ainsi,  en saisissant  les  différentes  dynamiques,  Le conseil  d’admnistration rencontre les  salarié-e-s  pour  une
évaluation  professionnelle  en  fin  d’année.  En  observant  les  mouvement  dans  les  postes  et  toutes  les
problématiques que cela engendre, il envisage une structuration pondérée pour 2018.
En exerçant sa responsabilité d’employeur, il décide pour 2018 de modifier le poste de la coordinatrice qui
devient directrice à 35 h/semaine (avec un financement de la région Centre val de Loire). Elle se forme sur un
outil comptable avec le trésorier. 

Il s’agit aborder l’année 2018 avec la même volonté d’offrir des services de qualité pour le réempoi des objets et
l’accueil des habitant.e.s tout en maintenant le modèle économique. L’association garde une vigilance face aux
aléas financiers qui s’annoncent : fin des contrats aidés, baisse des soutiens fincanciers, ...

Nous ne sommes pas encore à notre vitesse de croisière puisque l’association a seulement deux ans et demi
d’activités depuis son installation mais la circonspection nous conduit à consolider les acquis. La Ressourcerie La
Charpentière est un espace de rencontre autour du réemploi des objets, identifié pour sa qualité d’accueil et sa
dynamique associative. Ses nombreux échanges de savoirs et ses expérimentations favorisent la mixité sociale et
surtout l’ancrent d’avantage dans l’Éducation populaire. 

La Présidente
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