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Quel bilan moral pour l’année 2018 – 2019 ?

Consolider le budget de l’Accorderie
Suite à l’obligation de déménager, nous avons saisi l’opportunité d’un nouveau local 
mieux placé, plus grand, plus lumineux, plus visible. Bref mieux adapté à nos 
activités. C’est pourquoi, malgré le loyer élevé, il représente un levier de 
développement de l’Accorderie, un véritable axe stratégique. 
Toutefois, le temps consacré à ce déménagement ne nous a pas permis de faire le 
dossier EVS, ce qui nous fragilise financièrement.

Continuer à faire connaître l’Accorderie auprès des habitants
Grâce à ce nouveau local, de nouvelles personnes poussent la porte, une équipe 
d’animation a vu le jour, et nous avons continué à organiser des événements ouverts 
à tous !
Nous avons aussi approfondi les partenariats de l’année dernière et développé de 
nouveaux afin de renforcer la visibilité de l’Accorderie sur le territoire.

Dynamiser les échanges
L’année qui vient de s’écouler a donc été marquée par l’emménagement dans un 
nouveau local. Ceci nous a pris beaucoup de temps de prospections, de discussions, 
de manutention, d’ajustements administratifs… Et malgré le loyer élevé, il représente 
à nos yeux un véritable axe stratégique qui nous permettra de dynamiser les 
échanges, favoriser les rencontres et les initiatives des accordeur(e)s.

Se former aux nouvelles techniques de Gouvernance
L’arrivée de nouveaux membres au sein du CA, le changement de salarié et notre 
envie de mettre en place une façon de fonctionner qui soit collégiale, nous a amené à 
travailler sur la gouvernance de notre association. En fin d’exercice, nous avons 
entrepris un travail de définition des tâches et de répartition des missions qui nous a 
mobilisé à la suite de l’emménagement dans le nouveau local.
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