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L'Atelier FICA

Notre raison d' être

Des habitants  qui cooprèrent sur le bassin de vie de Meximieux pour expérimenter

et promouvoir une société conviviale, écologique et solidaire.

Un projet associatif

2019-2023

-> Validé en AGE



RAPPORT MORAL DU CA

L’atelier Fica est une association où l’on apprend à faire les uns avec les autres. C’est un groupe de personnes ouvert et

en mouvement. C’est la raison pour laquelle il a été choisi que l’association soit administrée par un CA collégial,

entièrement renouvelable par tiers tous les trois ans. Comme nous avons toujours l’envie de partager, de ne pas exclure,

fin 2019, nous avons décidé d’ouvrir les réunions du CA, autant que faire se peut, à l’ensemble des membres de

l’association. Le débat y sera ouvert à tous, avec un vote prépondérant aux membres du CA. Du fait de la pandémie,

nous n’avons pas encore pu mettre en œuvre cette décision.

Au sein du CA, les débats sont ouverts. Les décisions se font à la majorité après que toute objection majeure des

membres ait été levée. Cela prend du temps mais permet à la fois que tout le monde ait bien été écouté et que la

décision soit solidement prise. C’est ainsi que nous avons décidé de passer une convention avec la municipalité de

Pérouges pour animer et coordonner la ferme et aussi d’embaucher notre fée Fica : Babeth.

Si les administrateurs sont là pour gérer l’association, en aucun cas ils sont là pour tout faire. Quelle perte d’intelligence

collective ce serait ! C’est pourquoi, à chaque projet structurant pour l’atelier Fica, nous organisons des groupes de

travail où toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Les groupes de travail sont souverains dans leurs décisions,

dans la mesure où elles sont en accord avec la philosophie de l’association et dans ses moyens. En 2019, par exemple,

nous avons finalisé notre projet associatif 2019-2023 et lancé la démarche d'agrément espace de vie social auprès de la

CAF. Deux beaux chantiers qui en appellent d’autres…

Et bien sûr, la bulloterie est toujours là pour que chacun propose de nouvelles activités. Lors de chaque atelier, chacun

est le bienvenu et peut faire des propositions autour d’un café, d’un thé ou d’un sirop…, même les enfants !

En un mot, nous essayons de vous donner la possibilité de prendre la parole tout le temps, et pas seulement à nos

assemblées générales !!!



NOTRE JARDIN D'EDEN

UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE

Nous voulons tendre vers une société où chacun répond du tout

favorisant l'entraide et la bienveillance pour tous.

UNE SOCIETE ÉCOLOGIQUE

UNE SOCIÉTÉ CONVIVIALE

Nous voulons participer à la construction d'une société co-

esponsable 

accompagnant les personnes dans leurs réflexions et leurs démaches de

diminution de l'empreinte écologique. 

Nous voulons aller vers une société harmonieuse et épanouissante 

incluant une diversité de personnes et permettant de valoriser leurs savoirs et

savoirs-faire.
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MISE EN LIEN

27
ANIMATEURS

D'ATELIER

164
ATELIERS 10

PARTICIPANTS EN
MOYENNE

99
ADHERENTS 36

STRUCTURES
PARTENAIRES

1
SALARIEE DEPUIS LE

01-10-19

1 700
PARTICIPANTS 



PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE
UNE ÉDUCATION DE TOUS, PAR TOUS, POUR TOUS
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PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE
UNE ÉDUCATION DE TOUS, PAR TOUS, POUR TOUS

27 animateurs 

de 164 ateliers



Ferme de Pérouges
57.3%

Espaces publics
15.2%

Chez Josette
7.9%

Ecoles
7.3%

Ludothèque
6.7%

Jardin partagé
5.5%

COMMUNS
LIEUX

164 ateliers 

dans 6 LIEUX



COMMUNS
PRODUCTION

1 Bibliothèque
2 comptoirs de bar
3 petites tables
20 chaises
1 porte-manteau
1 canapé
1 boîte à partage
1 tirelire
3 établis
1 sapin en palette
1 présentoir
1 composteur



COMMUNS
MATERIEL MUTUALISE-PARTAGE

Bois 

o 1 raboteuse
o 1 scie à onglet à main
o 1 scie à onglet électrique
o 1 perceuse à colonne
o 2 ponceuses électriques
o 1 meuleuse
o 2 ponceuses à main
o 6 kits outils à main de base
o 5m3 de bois de palette

Culture

o 400 livres

Dépannage-réparation

o 30 outillage pour le Repair'café (fer à souder, multimètre…)

Musique

 
o 1 piano
o 1 guitare
o 2 djembés
o 1 trompette

Couture et créa

o 3 machines à coudre
o 1 surjeteuse
o 1 m3 de tissus et laine
o 3 armoires de rangement
o 3 tables de travail
o 1 dermel
o 1 pince Kam

Cuisine

o 50 couverts
o Kit confiture, sirop…

Jeux

o 20 jeux de sociétés anciens
o 1 babyfoot



FORMATION
AU DIALOGUE - A L'ECOUTE - GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

Déchets et
économie circulaire

URCPIE Auvergne-Rhône-Alpes

19 SEPTEMBRE 2019
Retour d'expériences sur nos ateliers Repair café, Couture,
Zéro-déchet, Bois pour les bénévoles et salariés du réseau

des CPIE.

Comment
chercheurs, élus,

citoyens,
associations,

coopèrent pour
mieux mobiliser sur

un territoire ?

CPIE Bugey Genevois

2 FEVRIER 2019
Accompagnement à l'animation participative et animation

d'un atelier 

Concertation et
participation pour

la gestion des
milieux aquatiques

Université de Lyon

4 jours en 2019
Animation d'un module de cours pour des étudiant et

Licence professionnelle 

Séminaire d'équipe
ALEC 01

20 décembre 20192019
Accompagnement à l'animation participative et animation

d'un atelier  création collective



FORMATION
AU DIALOGUE - A L'ECOUTE - GOUVERNANCE ASSOCIATIVE



Permanence Ferme de Pérouges : 
348h mercredis, jeudis, vendredis

Reccurence : 
52 samedis matins

Téléphone : 06.20.62.35.41
Mail : atelierfica@gmail.com

Facebook : Messenger
Site Atelierfica.org : Formulaire contact 

PROMOTION
ESSAIMAGE - ACCUEIL - COMMUNICATION

Pérouges : Ferme de Pérouges
Bourg Saint Christophe : Vignes

Tramoyes : STEP

328 abonnés 223 inscrits 20 articles350 visiteurs/mois



INCUBATEUR
COOPERER - DIALOGUER - EXPERIMENTER

ADHERENTS

Meximieux
65.6%

Villieu Loyes Mollon
13.5%

Pérouges
9.4%

Bourg Saint Christophe
3.1%

Blyes
1%

Joyeux
1%

Homme Femme Profils Individuel Famille
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2018 = 27 Adhérents
2019 = 99 Adhérents



INCUBATEUR
COOPERER - DIALOGUER - EXPERIMENTER

RECETTES D'EXPLOITATION

Prestations
55.2%

Subventions
37.2%

Cotisations
5.9%

Charges de personnel
54.6%

Achats
39.3%

Communication
4%

Dépenses = 14 095,45 € Recettes = 16 115,95 €

Résultat net 2019 = + 2 020,50 €

Charges de personnel
66.6%

Achats
17.3%

Services extérieurs
13.8%

Communication
2.3%

Prestations
67%

Subventions
24.6%

Cotisations
6.1%

Réalisé Réalisé

Prévu

Prévu



INCUBATEUR
COOPERER - DIALOGUER - EXPERIMENTER

RECETTES D'EXPLOITATION



INCUBATEUR
COOPERER - DIALOGUER - EXPERIMENTER

BUDGET PREVIONNEL 2020



NOS JARDINS D'ACTIONS
3 CERCLES CONNECTÉS

LE COEUR DU

JARDIN

Le carré potager

Celui du lien social de proximite

LE CERCLE ÉLARGI

Le verger

Celui de l'essaimage de notre

expérience

AU-DELÀ

d'autres espaces à

jardiner

Celui de la diffusion

9 200 habitants 16 000 habitants



DES PARTENAIRES
LES AUXILIAIRES ET ALLIÉS DU JARDIN

Associations
27.8%

Entreprises locales
27.8%

Collectivités locales
22.2%

Etablissements scolaires
13.9%

Organismes d'état
8.3%

= 36
STRUCTURES PARTENAIRES

19
AU COEUR DU JARDIN

+9
AU CERCLE ELARGI

+8
AU-DELA



DES PARTENAIRES
LES AUXILIAIRES ET ALLIÉS DU JARDIN



PARTAGE DE SAVOIR-ETRE
BIENVEILLANCE - CO-RESPONSABILITE - ENTRAIDE

21/11/19 : Décision du CA de faire une demande d'agrément EVS 
=> Lancement d'un groupe de travail avec les adhérents



PERSPECTIVES 202-2021 

Structurer l'essaimageStructurer l'essaimage

AccompagnerAccompagner  
les "bébés FICA"les "bébés FICA"

Mettre en oeuvreMettre en oeuvre  
la fonction EVSla fonction EVS

Ouvrir et animer un lieuOuvrir et animer un lieu  
d'accueil-totemd'accueil-totem

Mieux formaliser laMieux formaliser la
gouvernance associativegouvernance associative

Communiquer et mobiliserCommuniquer et mobiliser  
les habitants en "allant vers"les habitants en "allant vers"

Diffuser la pratique du dialogue, deDiffuser la pratique du dialogue, de
l'expérimentation et de la coopérationl'expérimentation et de la coopération


