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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

 
 



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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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

 



30
ANIMATEURS

D'ATELIER

 

189
ATELIERS

 139
ADHERENTS

 
53

STRUCTURES
PARTENAIRES

2020 EN CHIFFRES

1
SALARIEE À 80%

1 600
PARTICIPANTS 

 1 000H
BENEVOLAT

 



RAPPORT MORAL DU CA
Le fonctionnement collégial et participatif apparait dans les statuts de l’association dès la fondation de l’atelier FICA en 2017. Ce
pouvoir d’agir citoyen se met en œuvre au sein du conseil d’administration mais surtout lors de toute activité portée par
l’association.
189 activités en 2020 grâce aux 30 bénévoles parmi les 139 adhérents qui s’investissent pour animer les ateliers de partage de
savoir-faire même pendant le confinement avec les Défi FICA. Ça, c’est la partie visible de l’iceberg. Mais des réunions pour
organiser tout ça, il y en a eu en 2020 !  Reprenons depuis le début : 

CA FICA-élus
8 réunions

Ça a commencé fort dès janvier 2020 avec la fin de la convention avec la mairie de Pérouges pour la coordination et
l’animation de la Ferme de Pérouges. Sans oublier que 2020 était une année d’élection municipale, on a beaucoup rencontré
nos élus locaux : Meximieux, Pérouges, Villieu-Loyes-mollon.

Et on est aussi allé à la rencontre des habitants avec la FICArriole : rédiger le questionnaire, recueillir des données, fabriquer la
FICArriole, rencontrer les habitants et faire la synthèse, 15 temps forts dans l’année.

Pendant ce temps, un autre projet a germé : c’est l’En-casFICA : un lieu pour pouvoir se réunir pour cultiver au quotidien cette
société conviviale, écologique et solidaire qui nous rassemble. Tout cela motive encore plus à trouver notre propre local sur
Meximieux ; Danielle commence à bien connaître la ville et ses bâtiments vacants. On y croit, on va trouver.

Groupe de travail EVS
6 réunions

Groupe de travail Encas 
13 réunions

Recherche de locaux 
10 visites



RAPPORT MORAL DU CA
On parle d’un local sur Meximieux tout en agissant sur tout le bassin de vie de Meximieux, d’autant que 2020 voit naître deux
antennes FICA grâce à des collectifs d’habitants moteurs sur Villieu-Loyes-Mollon et Charnoz sur Ain. Bienvenue aux « bébés »
FICA !

Pour rassembler et partager toutes ces initiatives existantes de FICA et de pleins d’autres structures locales avec l’ensemble des
habitants du bassin de vie de Meximieux, est née l’idée d’organiser la 1ere fête des possibles du territoire. Et la commune de
Meximieux a permis de concrétiser cette idée un peu folle en pleine pandémie. Enfin « presque » puisque la pluie a eu raison de
la manifestation mais pas de notre assemblée générale participative, temps fort de la vie associative.

Pour redonner du dynamisme à notre gouvernance participative en cette période de distanciation sociale, nous avons relancé
la bulloterie et fait des réunions avec les différents ateliers pour préparer l’avenir. Pour pourrez d’ailleurs venir récupérer le fruit
du travail du groupe Gazette ce dimanche 21 mars au jardin partagé.

Un autre temps fort de 2020, voire même la consécration de cette année de travail, c’est notre agrément par la CAF d’Espace
de Vie Sociale.

C’était quand même une année bien chargée. Oui, mais on a juste oublié de parler des réunions du CA qui ont ponctué l’année
. 22 réunions en présentiel ou en visio pour faire le liant entre toutes les actions.

 
Alors sors ta calculatrice : 22 réunions de CA de 2h à 8 personnes + 15 réunions de 2h des 12

membres du groupe de travail FICArriole +… = ça fait 1 000h de travail des bénévoles !
Sans oublier : 4 foccacia de Danielle, 1 kg de noix de cajou au curry de Tatiana, ½ meule de comté,

138 infusions à la verveine, Sans oublier 2 heures de silence et 3 h d’angoisse à essayer de se
connecter aux visios, et de la bière consommée avec modération ! 

Bravo à tous !
 

Conseil d'Administration
22 réunions

Groupe de travail 
Fête des possibles

 5 réunions

5 Groupes Bulles 
5 réunions

Antennes locales
3 réunions



Organiser
AXE 1 :  
ORGANISER LE DIALOGUE, L'ECOUTE ET LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

- Favoriser l ' implication des habitants dans les différentes instances de l 'association
- Rendre visible et l is ible le fonctionnement collégial et participatif  de l 'association

ANIMER LES AG DE FAÇON PARTICIPATIVE
DONNER ACCES A L'ORGANISATION AU QUOTIDIEN
ANIMER LES CA DE FAÇON PARTICIPATIVE 
CONSTITUER DES GROUPES-PROJET

2021
SCHEMATISER LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION

Conseil d'Administration
22 réunions

Groupe de travail EVS
6 réunions

Groupe de travail 
Fête des possibles

 5 réunions

Groupe de travail Encas 
13 réunions

CA FICA-élus
8 réunions

5 Groupes Bulles 
5 réunions

Recherche de locaux 
10 visites

Antennes locales
3 réunions



Assemblée
générale

FOCUS 2020

Organiser
AXE 1 :  
ORGANISER LE DIALOGUE, L'ECOUTE ET LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

- Favoriser l ' implication des habitants dans les différentes instances de l 'association
- Rendre visible et l is ible le fonctionnement collégial et participatif  de l 'association

ANIMER LES AG DE FAÇON PARTICIPATIVE
DONNER ACCES A L'ORGANISATION AU QUOTIDIEN
ANIMER LES CA DE FAÇON PARTICIPATIVE 
CONSTITUER DES GROUPES-PROJET

2021
SCHEMATISER LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION



Meximieux
52.5%

Villieu-Loyes-Mollon
20.1%

Pérouges
12.9%

Bourg saint christophe
2.9%

Rignieu le désert
1.4%

Joyeux
0.7%
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Mettre en lien
AXE 2 :  
METTRE EN LIEN LES ADHÉRENTS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS, ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

- Éveil ler et mobil iser sur des enjeux communs
- Rendre l is ible et visible les init iat ives existantes
- Être en contact réguliers avec les forces vives du territoire

DECLINER ET COORDONNER LOCALEMENT LES EVENEMENTS
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

TENIR À JOUR UNE CARTE DES INITIATIVES LOCALES EXISTANTES

ANIMER LA BULLOTERIE
ETRE DISPONIBLE POUR REPONDRE AUX SOLLICITATIONS

ANIMER DES ATELIERS PROSPECTIFS 

139 adhérents en 2020
+ tous les enfants !



Mettre en lien
AXE 2 :  
METTRE EN LIEN LES ADHÉRENTS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS, ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

- Éveil ler et mobil iser sur des enjeux communs
- Rendre l is ible et visible les init iat ives existantes
- Être en contact réguliers avec les forces vives du territoire

DECLINER ET COORDONNER LOCALEMENT LES EVENEMENTS

NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

TENIR À JOUR UNE CARTE DES INITIATIVES LOCALES EXISTANTES

ANIMER LA BULLOTERIE

ETRE DISPONIBLE POUR REPONDRE AUX SOLLICITATIONS

ANIMER DES ATELIERS PROSPECTIFS 

Une bulloterie relancée 
pour redynamiser la gouvernance participative 

en cette année de distanciation sociale

Réunion Bulloterie générale
Réunions des Bulles et bulleurs

Mise en ligne de la bulloterie sur le site @atelierFICA



Mettre en lien
AXE 2 :  
METTRE EN LIEN LES ADHÉRENTS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS, ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

- Éveil ler et mobil iser sur des enjeux communs
- Rendre l is ible et visible les init iat ives existantes
- Être en contact réguliers avec les forces vives du territoire

DECLINER ET COORDONNER LOCALEMENT LES EVENEMENTS

NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

TENIR À JOUR UNE CARTE DES INITIATIVES LOCALES EXISTANTES

ANIMER LA BULLOTERIE

ETRE DISPONIBLE POUR REPONDRE AUX SOLLICITATIONS

ANIMER DES ATELIERS PROSPECTIFS 

53 partenaires en 2020

Associations
50.9%

Collectivités locales
15.1%

Entreprises locales
15.1%

Etablissements scolaires
7.5%Organismes d'état

7.5%

= 53
STRUCTURES PARTENAIRES

21
AU COEUR DU JARDIN

+12
AU CERCLE ELARGI

+19
AU-DELA



Mettre en lien
AXE 2 :  
METTRE EN LIEN LES ADHÉRENTS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS, ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

- Éveil ler et mobil iser sur des enjeux communs
- Rendre l is ible et visible les init iat ives existantes
- Être en contact réguliers avec les forces vives du territoire

DECLINER ET COORDONNER LOCALEMENT LES EVENEMENTS

NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

TENIR À JOUR UNE CARTE DES INITIATIVES LOCALES EXISTANTES

ANIMER LA BULLOTERIE

ETRE DISPONIBLE POUR REPONDRE AUX SOLLICITATIONS

ANIMER DES ATELIERS PROSPECTIFS 

53 partenaires pour différents modes d'agir ensemble

Actions 
partagées

Soutien
financier

Soutien
logistique

Réseaux Relais
d'initiatives

Soutien
technique



Mettre en lien
AXE 2 :  
METTRE EN LIEN LES ADHÉRENTS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS, ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
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ANIMER DES ATELIERS PROSPECTIFS 

53 partenaires



Mettre en lien
AXE 2 :  
METTRE EN LIEN LES ADHÉRENTS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS, ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

- Éveil ler et mobil iser sur des enjeux communs
- Rendre l is ible et visible les init iat ives existantes
- Être en contact réguliers avec les forces vives du territoire

Un pari un peu fou 
 

pour rassembler, valoriser et
partager avec l'ensemble des
habitants du bassin de vie de

Meximieux 
 

les initiatives existantes du
territoire concourant à un
monde plus juste et plus

durable : 
la Fête des possibles

 
Qu'il a fallu reporter à 2021 pour cause de pluie

DECLINER ET COORDONNER LOCALEMENT LES EVENEMENTS

NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

TENIR À JOUR UNE CARTE DES INITIATIVES LOCALES EXISTANTES

ANIMER LA BULLOTERIE

ETRE DISPONIBLE POUR REPONDRE AUX SOLLICITATIONS

ANIMER DES ATELIERS PROSPECTIFS 



Ouvrir
AXE 3 :  
ACCUEILLIR ET ALLER VERS LES HABITANTS

- Offr ir  un espace d'accueil  de ressources et d'orientation pérenne pour les habitants
- aller à la rencontre des habitants pour recueill ir  leur parole
- Mobil isation des jeunes 14-18 ans

Un Espace de vie sociale 

qu'est-ce que c'est ?

" U n   e s p a c e   d e   v i e   s o c i a l e   e s t   u n   
l i e u   d e   p r o x i m i t é ,   g é r é   p a r   u n e  

 a s s o c i a t i o n   q u i   d é v e l o p p e  d e s
a c t i o n s  c o l l e c t i v e s  p e r m e t t a n t  :

-  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  l i e n s  s o c i a u x
e t  f a m i l i a u x ,  e t  l e s  s o l i d a r i t é s  d e

v o i s i n a g e ,   

-  l a  c o o r d i n a t i o n  d e s
i n i t i a t i v e s  f a v o r i s a n t  l a

v i e  c o l l e c t i v e  e t  l a
p r i s e  d e  r e s p o n s a b i l i t é

d e s  u s a g e r s "



Ouvrir
AXE 3 :  
ACCUEILLIR ET ALLER VERS LES HABITANTS

- Offr ir  un espace d'accueil  de ressources et d'orientation pérenne pour les habitants
- aller à la rencontre des habitants pour recueill ir  leur parole
- Mobil isation des jeunes 14-18 ans

NOVEMBRE 2019
LE CA DÉCIDE DE SE LANCER DANS

UNE DEMARCHE D'AGRÉMENT EVS

DÉC19 - MARS 20
UN GROUPE DE TRAVAIL

RÉUNISSANT 12 ADHERENTS SE

RÉUNIT 6 FOIS JUILLET-SEPT 20
UN GROUPE DE TRAVAIL

RÉUNISSANT 12 ADHERENTS

ORGANISENT 9 STANDS FICARRIOLE 



Ouvrir
AXE 3 :  
ACCUEILLIR ET ALLER VERS LES HABITANTS

- Offr ir  un espace d'accueil  de ressources et d'orientation pérenne pour les habitants
- aller à la rencontre des habitants pour recueill ir  leur parole
- Mobil isation des jeunes 14-18 ans

NOVEMBRE 2020
LA CAF VALIDE NOTRE DEMANDE DE

PRÉ-AGRÉMENT EVS

LA MAIRIE DE MEXIMIEUX SOUTIENT

LE PROJET

SEPTEMBRE 2020
LE CA ET LE GROUPE DE TRAVAIL

RÉDIGENT LE PROJET SOCIAL EVS

26 SEPT. 2020
PRÉSENTATION DU PROJET SOCIAL

EVS EN AG

1ER JANVIER 2021
L'ATELIER FICA EST PRÉ-AGRÉÉ EVS

POUR 1 AN EN VUE D'UN AGRÉMENT

DE 4 ANS À PARTIR DE 2022



fabriquerfabriquerfabriquer

une ficarrioleune ficarrioleune ficarriole

BONUS 2020

Ouvrir
AXE 3 :  
ACCUEILLIR ET ALLER VERS LES HABITANTS

- Offr ir  un espace d'accueil  de ressources et d'orientation pérenne pour les habitants
- aller à la rencontre des habitants pour recueill ir  leur parole
- Mobil isation des jeunes 14-18 ans

1- TROUVER UNE CHARRETTE EN VENTE A 50 EUROS SUR LE

BON COIN À CHATILLON SUR CHALARONNE

 

2- TROUVER UN MATHIEU QUI FABRIQUE UNE RÉHAUSSE À

LA CHARRETTE EN LAMBRIS DE RÉCUP'

3- TROUVER UNE DANIELLE ET UN FABIO QUI

DONNENT UN COUP DE NEUF À LA CHARRETTE

ET SA REHAUSSE

 

4- TROUVER UN MATHIEU QUI TROUVE UNE

ASTUCE POUR FABRIQUER UNE ACCROCHE

REMORQUE

5- TROUVER LES GUIBOLLES DE MATHIEU, SOPHIE

ET STEPHANIE POUR TRACTER LA FICARRIOLE



Partager des savoir-faire
AXE 4 :  
PARTAGER LES SAVOIR-FAIRE DE TOUS, PAR TOUS, POUR TOUS

- Permettre de sortir  de l ' isolement
- Permettre de consolider ou de restaurer le l ien parent-enfant par le partage
d’activités communes
- Facil iter l ’accès aux loisirs et à la convivial ité 
- Renforcer les l iens entre les générations par le partage d’activités communes

ANIMER DES ATELIERS DE  PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE

DEVELOPPER LE RAPPROCHEMENT AVEC DES

STRUCTURES ET ENTREPRISES LOCALES
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30 animateurs de 189 ateliers
 

Investissement du Jardin parce que les
confinements et la fermeture des salles

communales
 

Développement de la Musique grâce à un
stage vacances pour les jeunes et l'accueil de

l'atelier musique chez les adhérents
 

Arrivée de 3 nouvelles activités :
-  Dialogue  : les antennes, le sentier des vignes

de BSC, la FICArriole
- Généalogie : grâce à deux habitants de

Meximieux et Pérouges
- Déchets : Clean up Day à l'initiative
d'habitants et demande des écoles



189 activités réunissant des habitants du bassin de vie de Meximieux

Partager des savoir-faire
AXE 4 :  
PARTAGER LES SAVOIR-FAIRE DE TOUS, PAR TOUS, POUR TOUS

- Permettre de sortir  de l ' isolement
- Permettre de consolider ou de restaurer le l ien parent-enfant par le partage
d’activités communes
- Facil iter l ’accès aux loisirs et à la convivial ité 
- Renforcer les l iens entre les générations par le partage d’activités communes

ANIMER DES ATELIERS DE  PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE

DEVELOPPER LE RAPPROCHEMENT AVEC DES

STRUCTURES ET ENTREPRISES LOCALES

5 types de lieux différents 6 communes



Partager des savoir-faire
AXE 4 :  
PARTAGER LES SAVOIR-FAIRE DE TOUS, PAR TOUS, POUR TOUS

- Permettre de sortir  de l ' isolement
- Permettre de consolider ou de restaurer le l ien parent-enfant par le partage
d’activités communes
- Facil iter l ’accès aux loisirs et à la convivial ité 
- Renforcer les l iens entre les générations par le partage d’activités communes

ANIMER DES ATELIERS DE  PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE

DEVELOPPER LE RAPPROCHEMENT AVEC DES

STRUCTURES ET ENTREPRISES LOCALES



2020 EN CHIFFRES



Charges de personnel
81.8%

Sous traitance
8.5%

Achats
4.7%

Taxes
1.5%

Subventions
46.2%

Prestations
35.3%

Chômage partiel
13%

Cotisations
4.2%

Prestations
55.2%

Subventions
37.2%

Cotisations
5.9%

Charges de personnel
54.6%

Achats
20.9%

Sous traitance
18.4%

Communication
4%

Dépenses = 33 251,00 € Recettes = 34 783,53 €
Résultat net 2020 = + 1 532,53 €

2020
Dépenses

2020
Recettes

2019 2019

2020 EN CHIFFRES



2021 EN CHIFFRES



2021 EN CHIFFRES

66 %

Dépenses prévisionnelles 2021 Recettes prévisionnelles 2021

7 %

22 %

2 %

3 %

Rémunération du personnel

Charges locatives

Communication

Achat et équipement

Services généraux

43 %

10 %

43 %

1 %

3 %

Prestation de service CAF

Subventions des projets

Autres prestations de services

Adhésions

Dons



Danielle Finessi

Sylvain Irrm
ann

Extrait des statuts de l'association : "ARTICLE 9 : Administration
L'administration est collégiale et participative. Elle est administrée par un conseil
d'administration composé d'au moins six membres et au plus neuf membres élus pour 3
ans par l'Assemblée Générale, renouvelés par tiers. Le conseil étant renouvelé chaque
année par tiers, les membres sortants pour les 2 premiers renouvellements seront
désignés par le sort. Ces membres sont rééligibles. Une place est réservée à un
représentant des salariés au sein du conseil d’administration."

Elisabeth 

Brazier-C
hassagne

Mathieu Le Roi

Mélusine 

Bertra
nd

Tatiana 

Barthe-Monnier

Karine 

Sinz

Sébastien Kaskassian

Corinne Josserand

Habitante de Mollon VLM
Mathieu Le Roi

Habitant de Meximieux

Mélusine Bertrand

Habitante de Meximieux
Elisabeth 

Brazier-C
hassagn

Habitante de Meximieux

Salariée

VOTE 2021 DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
UNE DIRECTION COLLÉGIALE POUR UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

Mandats jusqu'à 2022  Mandats échus en 2021Mandats jusqu'à 2023

Poste vacant !

Soit 4 mandats disponibles au CA en 2021: 
- 3 mandats à renouveler

- 1 mandat vacant à pourvoir
4 candidats + Vous ?!?

soumis aux votes des

adhérents le 21/03/21

Ce que tu ignores 
vaut parfois  mieux 
que ce que tu sais.

Apprenons les
uns des autres
avec simpl ic ité,
et  pas trop loin
d'une guitare.

Ne compte pas
les jours,  fais

que chaque jour
compte.

Ceux qui
 pensent que

c'est  impossible
sont pr iés de ne

pas déranger
ceux qui

essayent.


