Rapport moral de l’assemblée générale
Du mercredi 06 novembre 2019
Objets statutaires et valeurs de l’association
Une Accorderie a pour mission de favoriser les solidarités de proximité et de lutter contre la
pauvreté et l'exclusion sociale grâce à la mise en place et à l’animation d'un système
d'échanges de services basé sur une monnaie « temps » (1h=1h) et accessible à tous.
-Ce système d'échange permet de créer un large réseau de solidarités et de coopération entre
tous les citoyens en tissant durablement des liens entre les habitants sur leur territoire de vie,
en favorisant la rencontre et la mixité sociale entre des personnes d'âge, de situation sociale,
de nationalités et de sexes différents et en appuyant le développement du pouvoir d'agir de
l'ensemble des individus.
-Toute personne bénéficiant du système d'échanges d'une Accorderie et ayant signé la charte
des Accorderies de France devient membre actif de l'Accorderie et est appelé Accordeur. En
accord avec l'objet social et les statuts de l'association, il échange des services dans un esprit
de coopération et de solidarité
-En tant que membre actif, il est invité à participer à la gouvernance de l'association.

Notre histoire, nos difficultés, notre silence
-Ce projet porté par l’association Temps pour Temps, créée le 5 juillet 2014 exclusivement
pour porter une accorderie. Verra son objectif se concrétiser en octobre 2017. Fin 2018, ses
membres fondateurs ont souhaité « passer le relais » aux adhérents après avoir porté ce
projet avec énergie et conviction pendant plusieurs années.
Mais ce passage ne s’est pas fait sans difficultés puisqu’il a fallu trouver un nouvel équilibre
de fonctionnement.
Même si les échanges ont continué, un silence administratif a défavorisé l’accorderie, qui se
retrouve aujourd’hui sans financements, malgré les tentatives de quelques adhérents
convaincus et qui ont su cependant rassembler à nouveau des énergies.
-Et c’est à la rentrée de septembre 2019, qu’ils sont rejoints par de nouveaux accordeurs.
Tous, après avoir pointé les difficultés, réorganisent et redynamisent.
Cette nouvelle dynamique mobilise et nous sommes aujourd’hui plus de 20 à nous partager
le portage, de l’accorderie. Et les échanges depuis se multiplient …
Nous vous présenterons notre nouvelle organisation après notre rapport financier.
Le compte de résultat 2018 consultable au local
Quitus a été donné par l’assemblée à l’unanimité.
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Le rapport d’activité :
Dans le cadre du projet financé par le département concernant « la prévention et le bien
être–des séniors. » L’accorderie a mis en place des échanges de temps et de lien social pour
le bien vieillir.
L’accorderie a mis en place des échanges de temps et de lien social pour le bien vieillir
(intitule de l’action.)
Du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019. Ont été organisés : Des Accueils et accompagnements
des personnes en situation d’isolement.
En 2018
24- accueils de convivialité soit 54h
En 2019
41- accueils de convivialité soit 92h50.
Sont recensés dans notre site.
13 accordeurs 9,85% ont entre 60ans et 64ans
19 accordeurs 13,77% ont entre 65ans
6 accordeurs 4,80% ont entre 70ans et 74ans
10 accordeurs 7,75% ont
75 ans et +
Soit 48 accordeurs. 36.17% de nos accordeurs.
-41 accordeurs 38.27 % de notre public en 2018 sont retraités
-Un réveillon de Noël a été organisé en 2018 en partenariat avec le secours catholique de
Tournon sur Rhône. 10 accordeurs y ont participé.
-Des sorties collectives ont également eu lieu.
-2 Cinéma Tournon 5 et 5 accordeurs +
-6 Sorties musicale avec pique-nique : Valence 2 et 4 accordeurs, La Voulte 5 accordeurs,
Haute-rive 5 accordeurs.
-1 atelier collectif cuisine
Nous sommes au travers de ces échanges dans le bien-être et l’estime de soi, le lien social,
l’habitat et le cadre de vie.
Le bilan intermédiaire de cette action n’ayant pas été envoyé à notre financeur département,
2000 Euros sur les 4000 alloués n’ont pas été versés à ce jour.
Nous envisageons de mettre en place les outils qui nous permettrons de mieux évaluer nos
actions sur ce type de projet.
Cependant nous mettons l’accent sur l’isolement des publics concernés. Seuls loin des
familles quand il y en a, précarisés économiquement, socialement et ou handicapés.
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Rapport d’activité général.
-Les financements de subvention de fonctionnement 2018 : de la Caf Ardèche, D’Arche
Agglo , du réseau des Accorderies de France et de la Fondation Macif nous ont permis
de conserver notre local, de subvenir à notre fonctionnement jusqu’à ce jour.
-Des échanges ont eu lieu. Des Accordeurs ont pu en bénéficier, trouvez des solutions à des
soucis du quotidien, apprendre, se solidariser, faire ensemble.
-A partir de Novembre 2018 Un atelier collectif couture par semaine s’est mis en place soit
7 ateliers pour 2018
- Notre local est aujourd’hui pour nous, notre salle des projets, un lieu privilégié de
rencontres. Ou se croisent de nombreuses compétences, expériences de vie, ou s’exerce
l’équilibre des échanges, l’apprentissage ou la conviction d’une gestion participative. On y
construit un réseau de solidarité, de coopération, de coresponsabilité qui améliore nos
conditions de vie, lutte contre l’isolement et l’exclusion.
Un réseau qui améliore notre quotidien et donne du sens. « On se sent mieux, plus en
sécurité, relié aux autres, quelques soient nos origines sociales, ethniques, économiques et
bien encore. L’on devient, redevient visibles aux yeux des autres. Et quelque part « on peut
se réinvestir ça vaut le coup. »
-Nous avons pu constater qu’une partie de notre public n’intégrait pas les autres structures
locales, pour diverses raisons : parfois économique, parce qu’il n’y trouve pas leur place,
parce que cela ne correspond pas à leurs besoins. Ils nous disent aimer la simplicité des
accueils à l’accorderie, le temps accordés aux rencontres, ils peuvent être utiles aux autres,
au réseau. On se sent exister, revaloriser. D’autres plus armés socialement, économiquement
nous dirons que leurs regards à évoluer, que certains préjugés tombent d’eux même. Que
tout cela est une vraie richesse. C’est humanisant.
3-Nous avons aussi bénéficié du soutien logistique du Centre socio-culturel (photocopie),
d’Arche Agglo (minibus), du point commun (prêt de matériel échafaudage etc.) du secours
catholique (prêt de salle.)
4-Du réseau national des Accorderies de France : pour ses apports en formation.
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Notre réorganisation. Nos projets.

Comme dit plus haut après 9 mois, le temps de notre gestation, un groupe moteur se
restructure en septembre 2019. Nous avons fait le point sur nos difficultés, nos
disfonctionnements. Le groupe s’attache à la réorganisation et ce, de façon collective. Nous
parlons du réagencement du local, de son entretien, de la création d’outil commun pour
faciliter l’accessibilité la gestion entre tous. Nous définissons, les tâches qui nous semblent
nécessaires à un bon fonctionnement et nous nous en répartissons la coresponsabilité selon
nos compétences et motivations. Ce tout au travers de différentes commissions que nous
créons avec des fonctions qui leurs sont rattachées.
Ce portage à ce jour s’articule autour de 3 commissions et d’une collégiale. Et se coordonne
au travers :
D’une réunion intermédiaire afin de garantir le lien et l’avancée des projets (pour faire le
point sur les chantiers, freins, difficultés et réflexions à projeter.) Elle a lieu 1 fois par mois
à mi- mois.
En plus de notre réunion mensuelle des premiers mercredi de chaque mois avec tous les
accordeurs, instance décisionnelle de notre organisation.
Les comptes rendu de nos commissions, réunions sont accessibles sur le site et sur notre
local afin de garantir et promouvoir le vote éclairé.
Nous invitons bien évidemment les accordeurs intéressés à venir nous rejoindre pour le
développement, débats à engager et décisions à faire voter.
Dans ce processus, différents projets d’atelier collectifs pour 2020 ont également trouvés des
porteurs référents :

Nos futurs projets :
Ateliers collectifs
Référents
atelier apprentissage petit bricolage
Severin
atelier jardinage, les plantes aromatiques.
Corine
atelier fabrication produit d’entretien et de soin non
Marie-Josée
toxiques pour la planète
atelier polyglotte en Anglais
Gaëlle. Julien
accueil et accompagnement de personnes en grand
Viviane, Jean-Claude
isolement tout public
atelier pâtisserie
Alain
ateliers d’initiation à l’utilisation du site accorderie.
Saad, Adrien
ateliers de formation à la tenue des accueils
Corine, Jean-Claude
permanences
réunion décisionnelle des accordeurs 1ermercredi
La collégiale.
par mois suivi d’un buffet partagé en soirée
Après- midi mardi ou jeudi au milieu du mois,
Jean-Claude, Saad, Corine, Viviane, Philippe,
d’échange et de mise en lien des accordeurs avec
Antonio, Alain
goûter partagé et animation selon les offres..
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L’association, personne morale est représentée en collégiale. Elle a une fonction démocratique (organisation
de l’Assemblée générale, des votes des accordeurs.) Se représente : Jean-Claude, Saad. Et se présente Lila,
Corine.
Commission, Fonctions
Administrateurs accordeurs
La commission administration /finance:
A La fonction trésorerie, gestion comptable
A la fonction demande de subventions et suivi
A la fonction recherche de financements privés et
suivi
A la fonction gestion banque du temps
A la fonction courrier administratif
A la fonction gestion de la boîte mail
A la fonction gestion employeur

La commission communication
A la fonction gestion du site et du web
A la fonction affichages, salle des projets :
Revue de presse, newsletters
A la fonction, démarchage hors des murs (Stand,
forum etc…)

Dalila, Lila (suppléante)
Corine, Dalila. Christine
Corine, Jean-Claude, Dalila
Saad, Adrien
Hélène, Corine
Saad, Jean-Claude, Corine
Corine. Dalila. Jean-Claude

Saad, Adrien
Corine, Viviane. Julien
Hélène, Saad.
Corine, Saad

La commission ressources humaines
L’entretien du local.

Marie-Josée maîtresse de maison et les accordeurs
impliqués où en première mission
L’agencement du local.
Severin chef de chantier et des accordeurs
impliqués
Les accueils / permanences.
Jean-Claude, Saad, Corine, Viviane, Philippe,
Antonio.
Gestion des échanges collectifs.
Saad
Gestion des échanges individuels (relance, équilibre Adrien, Saad
des demande et des offres)

Pour finir.
Vous aurez compris l’importance de notre local, c’est notre outil, pour y promouvoir le lien,
nécessaires aux échanges. D’où l’urgence de notre demande face à notre manque de
financement de 2019.
Nous tiendrons jusqu’en Janvier. Et devrons déposer notre dédite en Décembre.
C’est pourquoi mesdames et messieurs les financeurs, nous souhaiterions solliciter une aide
exceptionnelle de fin d’année.
Présentation du Budget prévisionnel 2020.

Voter à l’unanimité soit 31 voix

Qui introduit un poste de salarié en emploi-aidé à mi-temps afin de pérenniser le
fonctionnement de notre accorderie, d’en soulager la coordination, ce qui nous permettrait
d’élargir notre action sur le territoire.
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