RESSOURCERIE
RECOBRADA
LETTRE D'INFORMATIONS n°27 – Mars 2017
L’AG et le bilan de l’année 2016
Le mardi 28 février a eu lieu l’assemblée générale des adhérents de l’association Recobrada. Le
public était nombreux puisque 32 personnes ont partagé ce moment de bilan et d’échanges
avec nous, dont deux élus du territoire. La soirée s’est terminée sur apéritif préparé avec soin par
nos bénévoles, on s’est régalé des pizzas maison de Ghislaine et Martine suivi d’un petit concert
acoustique de Michèle et JeanLouis. Merci également à JeanClaude pour ses photos.
Le compterendu complet sera disponible sur notre site, nous reprenons ici les éléments essentiels
de l’année 2016 et les projets pour 2017.
Le nouveau Conseil d’Administration élu à la fin de l’AG est constitué des membres présents fin
2016 et de deux nouvelles personnes : Frantz Cadet, Chloé Brossard, Touria ZineEddine, Alban
Réveillé, Martine Lacombe. L’élection du bureau aura lieu courant mars.
Les temps forts de l’année :
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●

Vie Associative : (Assemblée Générale, 12 réunions mensuelles avec les adhérents / 12
newsletters, 10 conseils d'administrations, 1 CA extraordinaire,
Personnes qui ont participé au projet : 130 adhérents, 40 bénévoles actifs… et 160 repas
partagés avec les bénévoles !
Travaux faits en commun : entretien des espaces verts chez Floréal, pose de l’enseigne,
construction de la mezzanine à l’atelier, rangement de l’atelier
Ateliers réguliers, avec des bénévoles non moins réguliers : atelier Palette le mercredi, atelier
Textile Récup le mardi
Manifestations exceptionnelles organisées à Recobrada : Braderie de Vaisselle, Textile, Livres
(avril), Braderie Meubles (mai), Braderie Livres et Textile (juin), Portesouvertes / anniversaire
Récobrada (Octobre), Braderie de Noël (décembre)
Animations et stands sur des manifestations extérieures : Install Party (juin), Marché de Sainte
croix (mars, juillet), Marché Autour de la Récup  créateurs (mai), Braderie Créateurs SaintElix
(mai), Forum des Associations de Cazères (Septembre), Marché de Noël (décembre)
Accueil de publics divers et création de lien social : CLAE Cazères Défilé de mode enfants
(avril), Cap Jeunes (février, octobre), Accueil de stagiaires Collège/Lycée (Lise, Thibaut,
Nicolas, Camille, Romain), Accueil de Rémi un jeune autiste, Accueil de groupes POI avec
Afidel (mars, juin), Accueil de stagiaires POI (Laetitia, Barbara, Hervé, Mathieu, Anais), Accueil
de bénévoles réfugiés avec Playing for change (depuis août)
Présentation de la ressourcerie à des partenaires institutionnels : Maison des solidarités de
Cazères (avril), Conseil départemental de la HauteGaronne (février), Élus locaux (février,
octobre)
Réunions partenariales : Mairie de Cazères (Avril, Mai, Septembre, Octobre), 3PA : Economie
circulaire (février), Charlie Billy – Benin (février), Collectif Adoc (avril, mai, juin, octobre
novembre), Catalis (avril, août), DLA Scop (mai, juin, juillet), 4C – CC Coeur de Garonne
(septembre), Carbon(ne) free Forum (octobre)

Les salariés ont été recrutés au fur et à mesure des besoins et des capacités de financement au
cours de l’année. La masse salariale est importante pour une structure en démarrage mais
faible comparée au volume de travail fourni, comptetenu des aides à l’emploi partielles de
l’État et du grand nombre de bénévoles qui assurent une grande partie du travail de
valorisation et de mise en vente.

Nos partenaires

Les chiffres concernant l’activité
●

●

●

La collecte : 35,8 tonnes de marchandises tout confondu ont été collectées, dont 53 %
d’apport direct à notre dépôt par les habitants, et 41 % sur RDV à domicile. Les meubles
représentent 45 % du poids total, puis suivent les catégories suivantes parmi les plus
représentatives : le textile (12%), l’électro (11%), la culture (9%).
Les sorties hors vente : 16,9 tonnes de matériaux et objets non vendables ont été sorties
(dons, déchetterie, recyclage) dont seulement 1,1 tonne est allée aux encombrants non
recyclables. Ce qui nous donne un taux de valorisation de 97 %, qui se situe audessus de la
moyenne nationale et représente bien tout le travail fourni par les bénévoles et les salariés et
tout l’enjeu de notre projet qui a entre autres pour but d’éviter l’enfouissement à un
maximum d’objets réemployables ou recyclables.
Les ventes : 900 personnes entrent dans le magasin par mois en moyenne (une partie de la
clientèle vient chaque semaine), pour un chiffre d’affaires mensuel moyen de 5600€ et un
panier moyen de 9,75€ par acheteur. Plus de 2250 objets sont vendus chaque mois. Les
meubles (31%) et le textile (24%) représentent les catégories qui contribuent le plus au chiffre
d’affaires.

Le compte de résultat
Les ventes en magasin représentent la très large
majorité des recettes, ce qui témoigne de notre
volonté d’autofinancer notre activité. Les aides à
l’emploi correspondent à deux personnes en
contrats aidés recrutés en cours d’année. Les
cotisations sont en baisse par rapport à l’année
dernière car certains des premiers sympathisants du
projet n’ont pas encore renouvelé leur adhésion.
Les charges de personnes représentent 58 % du total
des dépenses, la création d’emploi étant un de nos
objectifs. Le loyer représente une part non
négligeable (19%) des charges. Il faut noter une
dépense importante au niveau des repas, car les
salariés et tous les bénévoles qui le souhaitent
mangent ensemble à midi sur place, c’est aussi notre
façon de proposer un lieu convivial et de rencontres.
Le résultat est positif pour la deuxième année
d’activité, tout comme en 2015.
Le bilan
Les immobilisations ont augmenté grâce à l’achat
d’un second camion et la comptabilisation du
matériel et mobilier issus des collectes et utilisés pour
l’activité. La trésorerie est de 31 000€, ce qui est très
confortable pour envisager l’année à venir.
Les fonds propres sont renforcés par le résultat 2015
et de nouveaux dons. Une subvention
d’investissement a été reçue pour le camion de la
part de la Caisse d’Epargne « Ecureuil et Solidarité ».
Les dettes fiscales et sociales sont principalement
dues à des décalages de paiement, et il reste 3 500€
d’emprunts à rembourser sur 2017 et le reste sur 2018.

PERSPECTIVES 2017 : une année cruciale
Développement de l'activité :
 sur un territoire élargi : fusion de la Communauté de Communes
 par des investissements ciblés
 par une structuration humaine
 en renforçant les ateliers (bois, textile et autres)
Les projets :
 Mise en place d'Ateliers de création
 Développer les prestations de service
 Monter en gamme sur les produits à vendre
 Améliorer la communication externe
Les moyens à mettre en œuvre :
 un siège d’activités à pérenniser (mise à disposition de bâtiments) ;
 une stratégie d’actions à préciser entre les collectivités locales et la ressourcerie ;
Fonctionnement :
 un espace mieux aménagé et davantage sécurisé ;
 un lieu de stockage où le rangement est facilité ;
 des ateliers bien équipés et sécurisés ;
Investissements :
 financés par l’attribution de subventions ou partenariats privés
 complétés par nos réserves

La masse salariale va augmenter fortement en 2017

L’année 2017 sera déterminante pour évaluer la viabilité de notre structure. En effet, les charges
de personnel seront importantes sur l’année complète, contrairement à 2016. C’est pourquoi
nous devons renforcer la communication externe afin de toucher un plus grand nombre
d’habitants dans les communes aux alentours de Cazères, et proposer davantage de
prestations afin de consolider le chiffre d’affaires. Le nouveau site internet, la boutique en ligne
et la mise en place d’ateliers de créations récup participeront également à renforcer l’activité.
Le partenariat envisagé avec la nouvelle Communauté de Communes est également très
stratégique, car la collectivité peut nous aider à assurer la pérennité du bâtiment et notre
impact social et environnemental sur son territoire.

Les ateliers reprennent !
Nous avons aménagé une zone d’ateliers d’environ 20 mètres carrés dans le magasin, contre la
vitrine pour profiter de la lumière naturelle, qui accueillera à partir de fin mars de nouveaux
ateliers animés par des bénévoles ou des intervenants professionnels. Uniquement en récup bien
entendu ! Papier, textile, mosaïque, réparation d’objets, customisation… Apprenez des
techniques simples et repartez avec un objet fini.
Si vous souhaitez animer un atelier ponctuel ou régulier, contactez Ghislaine
(animation@recobrada.org) pour proposer une date et un thème. Si vous avez toujours rêvé
d’apprendre à réparer un vêtement ou à décorer un meuble, donneznous vos coordonnées mail
et téléphone et vous serez informés des prochaines dates.

Dates et informations diverses
●

●

La réunion « charte et bénévolat » qui a eu lieu le 10 mars a été l’occasion d’échanger sur les
visions du bénévolat de chaque personne, et sera suivie d’autres temps de travail sur ce
thème.
Les réunions mensuelles, ouvertes à tou(te)s, ont lieu chaque fin de mois pour informer les
adhérents et les curieux de nos activités et de notre fonctionnement.
Rendezvous mardi 28 mars à 19h30.
Nous sommes actuellement 124 adhérents à jour de cotisation.
Renouvelez la vôtre, adhérez ou faites adhérez vos proches pour soutenir la ressourcerie !
(bulletin d'adhésion à télécharger sur notre site ou à nous demander)

Contact :
Boutique : 07 82 33 39 66 – Collecte : 07 68 17 84 86
E-mail :
contact@recobrada.org
Site internet : www.recobrada.org
Page Facebook : https://www.facebook.com/ressourcerierecobrada
Magasin : 8 avenue de Saint-Julien 31220 Cazères (à côté d'intermarché)
Courrier : 31 promenade du Campet BP 95 31220 Cazères
Écrivez à contact@recobrada.org pour vous désinscrire de cette liste

