ASSOCI AT ION L 'ATEL I ER F I CA

RAPPORT ANNUEL 2021

Présenté et validé
en assemblée générale
le 9 avril 2022
de 15h00 à 18h00
au 44, rue de Genève,
Meximieux

RAPPORT MORAL DU CA 2021
L’atelier FICA, fondé en 2017, repose sur une volonté d’action collégiale et participative pour promouvoir
et expérimenter des actions concrètes conviviales, écologiques et solidaires.
L’atelier FICA, administré par les 9 membres du CA, prend vie au travers de 178 activités sur l’année 2021,
portées par 30 bénévoles qui s’investissent pour partager les savoir-faire. Ces ateliers ont été ouverts au
public ainsi qu’aux 134 adhérents de l’association, malgré les restrictions liées au Covid et à l’itinérance
de l’atelier FICA depuis 2 ans environ.
De nouvelles bulles sont venus compléter la Bulloterie thématique, portant le nombre à 35, en 2021.
Mentionnons par exemple les bulles « sorties VTT », « théâtre pour enfants » et « intelligence collective ».
Le groupe d’adhérent.e.s habitants Villieu-Loyes-Mollon a été consolidé et a diversifié les ateliers
proposés sur ces 3 villages.
Les animations avec le Cinéma L’Horloge (Festival des Herbes Folles, action KinoKlimat), le comptage
des nids d’hirondelles avec la LPO et la Mairie de Meximieux, l’animation auprès des écoles au travers
des Aires Terrestres Educatives (projet de l’Office Français de la Biodiversité) et l’animation d’ateliers
jardins pour l’accueil d'adultes handicapés avec l’APAHJ sont autant d’événements ponctuant l ’année.
Plusieurs Groupes de Travail ont été constitués pour préparer le développement de l’association : le GT
« communication » à l’origine de l’édition de la 1ère gazette, le GT « gouvernance » pour développer la
charte des valeurs FICA, le GT En-cas FICA pour définir le projet de café associatif et l’identité visuelle du
futur local.

RAPPORT MORAL DU CA 2021

En 2021, l’accent a été mis sur la recherche de lieux à Meximieux (location temporaire d’un local en
fin d’année) et à Villieu-Loyes-Mollon (mise à disposition de salles communales et d’un jardinpartagé). Ce travail a notamment permis de rencontrer les élus locaux et de consolider les liens avec
44 partenaires et soutiens. Mentionnons par exemple, les mairies de Meximieux et Villieu-LoyesMollon, Centre Ain Initiative, la Fédération des Centres Sociaux de l’Ain, l’entreprise Rostaing et bien
d’autres encore.
Cet objectif d’installation pérenne sur Meximieux, dont l’aboutissement se fera sur 2022 au 44, rue
de Genève, a permis de valider « officiellement » l’agrément Espace de Vie Sociale de l’Atelier FICA
par la CAF et de rendre concret le projet d’En-cas FICA : un lieu pour pouvoir se réunir pour cultiver
au quotidien cette société conviviale, écologique et solidaire qui nous rassemble. Enfin, l’association
a bénéficié d’un financement pour le projet des Jardins Partagés par France Relance sur les deux
communes.
C’est avec beaucoup de fierté, de joie et d’enthousiasme que nous avons constaté le projet associatif
(re)prendre vie au travers de ces multiples actions et ce malgré les divers aléas. Grâce à l’engagement
de toutes et tous, adhérent.e.s, bénévoles, animatrices / animateurs, partenaires, membres du CA,
l’atelier FICA est aujourd’hui reconnu comme un acteur du territoire. Nous sommes prêts pour
l’année 2022 annonciatrice d’un nouveau départ.
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AXE 2 :

Mettre en lien

METTRE EN LIEN LES ADHÉRENTS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS, ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
- Éveiller et mobiliser sur des enjeux communs
- Rendre lisible et visible les initiatives existantes
- Être en contact réguliers avec les forces vives du territoire

134 adhérents en 2021
+ tous les enfants !
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2021 en chiffres - Les forces en action
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SUR 9 SIEGES DISPONIBLE
ARRIVEE DE CORINNE EN 2021

DONT 12 REFERENTS
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SALARIEE À 80%

4
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COM'-TRAVAUX-ENCAS-CHARTE

1

STAGIAIRE

JEAN-BAPTISTE ROUSSEL

ELISABETH BRAZIER-CHASSAGNE

et tous/toutes les adhérent.e.s qui donnent du temps et de l’énergie au fil des projets

Organiser
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ARRIVEE DE CORINNE EN 2021

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 lisible le fonctionnement collégial et participatif de l'association

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 lisible le fonctionnement collégial et participatif de l'association

4

GROUPES DE TRAVAIL
COM'-TRAVAUX-ENCAS-CHARTE

4 Groupes de Travail (GT) réunissant des adhérents volontaires
•GT Charte des valeurs et de la gouvernance FICA (finalisée en 2022)
•GT Communication : 3ème gazette en 2021
•GT Encas FICA : projet de café associatif et identité visuelle
•GT Travaux Local : planification des travaux nécessaire au local « rue de Genève » pour réalisation en 2022

AXE 4 :
PARTAGER LES SAVOIR-FAIRE DE TOUS, PAR TOUS, POUR TOUS

Partager des savoir-faire

- Permettre de sortir de l'isolement
- Permettre de consolider ou de restaurer le lien parent-enfant par le partage
d’activités communes
- Faciliter l’accès aux loisirs et à la convivialité
- Renforcer les liens entre les générations par le partage d’activités communes

60

30 animateurs de 178 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

40

20

Lancement avec succès du "FICAfé Gamelles"
avec le local temporaire
3 nouvelles bulles :

Sorties VTT, Intelligence collective et Théâtre enfants
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AXE 2 :

Etre en lien

Des partenariats renforcés avec
Mairie de Meximieux :
caution solidaire pour le projet d’achat par « Villages Vivants »
mise à disposition d'un box de stockage

Mairie de Villieu-Loyes-Mollon :
conventions de mise à disposition de locaux / jardins

Centre Ain Initiative :
Echange pour anticiper un soutien pour financer les travaux

METTRE EN LIEN LES ADHÉRENTS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS, ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
- Éveiller et mobiliser sur des enjeux communs
- Rendre lisible et visible les initiatives existantes
- Être en contact réguliers avec les forces vives du territoire

Et la poursuite des partenariats historiques
Etablissements scolaires
7.8%

Entreprises locales
15.7%

41

STRUCTURES
PARTENAIRES
Associations
52.9%

Entreprise Rostaing :
gros don de matériaux (cuirs, tissus, gants, etc.)

Collectivités locales
15.7%

AXE 2 :

Mettre en lien

METTRE EN LIEN LES ADHÉRENTS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS, ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
- Éveiller et mobiliser sur des enjeux communs
- Rendre lisible et visible les initiatives existantes
- Être en contact réguliers avec les forces vives du territoire

Avec le Cinéma l’Horloge à Meximieux,
Festival « les Herbes Folles »
KINOKLIMAT (Pass’ Sport & Loisir)
Avec la Mairie de Meximieux et la LPO,
le comptage des nid d’Hirondelles

Des
évènements
co-animés

Auprès des établissements scoalires et médico-sociaux,
animation des « Aires Terrestres Educatives » - Financement par l’Office
Français de la Biodiversité
• Bovagne et Saint Jean Bosco - Meximieux, La Boisse, Châtillon la Palud

Avec l’APAJH, animation d’ateliers au jardin (adultes handicapés)

AXE 2 :

METTRE EN LIEN LES ADHÉRENTS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS, ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

Etre en lien

- Éveiller et mobiliser sur des enjeux communs
- Rendre lisible et visible les initiatives existantes
- Être en contact réguliers avec les forces vives du territoire

AGRÉMENT
2022-2025

ESPACE DE
VIE SOCIALE
2021, l'association était pré-agréée

2021 = Rédaction d'un pacte de coopération
2022 = Signature quadripartites

Cette convention a pour objet de :
De confirmer la reconnaissance du projet social par l’ensemble des signataires.
Définir un partenariat basé sur les objectifs concertés entre la Commune de Meximieux, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain le
Département de l'Ain et l’EVS l’Atelier FICA.
Soutenir la dynamique de coopération entre les associations, les institutions et l'Atelier FICA présentes sur son territoire.

Ouvrir
en extérieur

AXE 3 :
ACCUEILLIR ET ALLER VERS LES HABITANTS
- Offrir un espace d'accueil de ressources et d'orientation pérenne pour les habitants
- aller à la rencontre des habitants pour recueillir leur parole
- Mobilisation des jeunes 14-18 ans
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- Offrir un espace d'accueil de ressources et d'orientation pérenne pour les habitants
- aller à la rencontre des habitants pour recueillir leur parole
- Mobilisation des jeunes 14-18 ans
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PLACES DE
VILLAGES
MEXIMIEUX
VILLIEU-LOYES-MOLLON
SAINT-ELOI

Ouvrir
en intérieur

AXE 3 :
ACCUEILLIR ET ALLER VERS LES HABITANTS
- Offrir un espace d'accueil de ressources et d'orientation pérenne pour les habitants
- aller à la rencontre des habitants pour recueillir leur parole
- Mobilisation des jeunes 14-18 ans

Location de salles communales à Villieu-Loyes-Mollon
Réservation de salles communales à Meximieux
Chez l'habitant
+
Location temporaire d'un local à Meximieux 4ème trimestre 2021
Mise à disposition d'un box de stockage par la Ville de Meximieux

Ouvrir
en permanence

AXE 3 :
ACCUEILLIR ET ALLER VERS LES HABITANTS
- Offrir un espace d'accueil de ressources et d'orientation pérenne pour les habitants
- aller à la rencontre des habitants pour recueillir leur parole
- Mobilisation des jeunes 14-18 ans

•Activation de nombreuses pistes pour trouver un local pérenne
•Travail avec Villages Vivants pour le projet d’achat du local
au « 44, rue de Genève, Meximieux »

Foncière rurale et solidaire,
Villages Vivants achète, rénove et
loue des locaux pour installer des
activités qui ont un impact positif
sur leur territoire et ses habitants.

2021 EN CHIFFRES

2021 EN CHIFFRES
Locations et
assurance
7.2%

Achats
3.6%

Adhésions, prix libre et don
4.1%

Subventions
19.8%

2021
Dépenses

2021
Recettes

Prestation CAF EVS
55.1%

Prestations
18.7%

Dépenses =
42 238,77 €

Charges de personnel
89.2%

Résultat net 2021= + 124,07 €

Recettes =
42362,84 €

2022 EN CHIFFRES

2022 EN CHIFFRES
charges
externes
10.3%

Taxes
0.7%

Adhésions, prix libre et don
6.8%

Achats
12.3%

Prestation CAF EVS
29.4%

2022
Dépenses
Locations et
assurance
22.1%

Charges de personnel
54.7%

2022
Recettes

Subventions
50.5%
Prestations
13.3%

Budget prévisionnel 2022 = 75 441,00 €

