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30
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ADHERENTS

 

53
STRUCTURES
PARTENAIRES

2020 EN CHIFFRES

1
SALARIEE À 80%

1 600
PARTICIPANTS 

 



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 !



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


