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Assemblée Générale 2021
● Remerciements / Excusés
 Rapport Financier

– Intervention de M. Greco, expert comptable et de M. Grossias, Commissaire aux comptes
– Bilan Actif 2021
– Compte de Résultat 2021
– Budget prévisionnel 2022
– Vote

 Rapport d’Activités
– La Vie associative et bénévolat
– La Chantier d’insertion
– Les permanents
– Les ateliers
– Les visites
– Les activités culturelles
– Les activités de collecte
– Les Travaux
– Vote

 Rapport Moral
– Vote

 Perspectives 2022
 Élection du nouveau conseil d'administration
 Questions diverses
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Bilan Actif 2021 

17 413

Brut Amortissements
et dépréciations

Net au
31/12/2021

Net au
31/12/2020

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

. Frais d'établissement

. Frais de recherche et développement

. Donations temporaires d'usufruit

. Concessions, brevets, licences,marques 1 188 1 172

. Autres

. Immobilisations incorporelles en cours

. Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

. Terrains

. Constructions 222 401 5 199 217 203

. Installations tech., matériels, outillage 38 439 11 673 26 767 20 303

. Autres 49 021 20 066 28 955 27 688

. Immobilisations corporelles en cours 8 174 8 174

. Avances et acomptes

Biens reçus par legs ou donations

destinés à être cédés

Immobilisations financières

. Participations et Créances rattachées 1 000 1 000

. Autres titres immobilisés

. Prêts

. Autres

Total 320 223 38 109 282 115 48 403

96 96 697

Brut Amortissements
et dépréciations

Net au
31/12/2021

Net au
31/12/2020

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
Créances
. Créances usagers et comptes rattachés 1 616 1 616 2 323
. Créances reçues par legs ou donations

. Autres 17 995 17 995 14 114
Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités 48 537 48 537 105 852
Charges constatées d'avance

Total 68 243 68 243 122 985
COMPTES DE REGULARISATION
Frais d'émission des emprunts Primes de remb. 
des emprunts
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif

Total

Brut Amortissements
et dépréciations

Net au
31/12/2021

Net au
31/12/2020

TOTAL ACTIF 388 467 38 109 350 358 171 388
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Bilan Passif 2021 

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

. Fonds propres statutaires

. Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

. Fonds propres statutaires

. Fonds propres complémentaires

Ecarts de réévaluation

Réserves

. Réserves statutaires ou contractuelles

. Réserves pour projet de l'entité

. Autres

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

Situation nette (sous-total)

Total

Total

Total

Net au
31/12/2021

Net au
31/12/2020

10 535 10 535

53 160 2 160

61 423 40 973

5 484 20 449

130 602 74 118

Fonds propres consomptibles Subventions d'investissement
Provisions réglementées

166 461 28 147

297 063 102 265

FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds reportés liés aux legs et donations Fonds dédiés

PROVISIONS
Provisions pour risques Provisions pour charges

DETTES

Total

Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif

TOTAL PASSIF

Net au
31/12/2021

Net au
31/12/2020

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) Emprunts et 
dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes 
financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

26 267
3 068

23 960

30 250
13 508
25 365

53 295 69 123

350 358 171 388
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Compte de Résultat 2021 ( 1/2)

1,68 2,08 -939 -12,83

100,00 100,00 7,80

du      01/01/2021
au       31/12/2021

%
PE

du      01/01/2020
au       31/12/2020

%
PE

Var. en val.  annuelle
en euros %

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations
Ventes de biens et services :
- ventes de biens

270
112 374

0,07
29,61

680
89 595

0,19
25,44

-410
22 780

-60,29
25,43

dont ventes de dons en nature

- ventes de prestations de services 6 379 7 318
dont parrainages
Produits de tiers financeurs :

- Concours publics et subv. d'exploi.
- Versements des fondateurs ou 
consommation de dot. consomptible
- Ressources liées à la générosité du 
public :
Dons manuels Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
- Contributions financières Reprises sur 
amortissements, dép., provisions et 
transferts de charges Utilisations des 
fonds dédiés Autres produits

241 212
19 235

107

63,55
5,07
0,03

212 213
41 804

507

60,27
11,87
0,14

28 999
-22 568

-400

13,66
-53,99
-78,92

Total 379 577 352 117 27 460

86 0,02 -86 -100,00

11,59 12,56 -210 -0,47

1,71 3,37 -45,14
76,01 70,34 16,48
9,02 9,96 -820 -2,34
3,99 3,15 36,48

38 0,01 130 0,04 -92 -70,73
102,34 99,44 10,94

-2,34 0,56 -553,48

33 0,01 33

33 0,01 33

135 0,04 135

135 0,04 135
-102 -0,03 -102

du      01/01/2021
au       31/12/2021

%
PE

du      01/01/2020
au       31/12/2020

%
PE

Var. en val.  annuelle
en euros %

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation de stocks

Autres achats et charges externes 44 005 44 215
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés 6 505 11 857 -5 352
Salaires et traitements 288 517 247 693 40 824
Charges sociales 34 247 35 067
Dotations aux amortissements et 15 158 11 107 4 052
aux dépréciations

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés

Autres charges

Total 388 470 350 156 38 315
Résultat d'exploitation -8 893 1 961 -10 854

PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de 
l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et 
transferts de charge
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de V.M.P

######

Total ######

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, aux 
dépréciations et aux provisions Intérêts 
et charges assimilées Différence 
négatives de change Charges nettes sur 
cession de V.M.P.

######

Total ######

Résultat financier ######
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Compte de Résultat 2021 ( 2/2)

-2,37 0,56 -558,70

4,43 7,83 -39,07
0,61

2,58

0,61 2,58 -74,48
3,81 5,25 -21,68

1,44 5,81 -73,18

-88,98
-88,98

-88,98
-88,98

du      01/01/2021
au       31/12/2021

%
PE

du      01/01/2020
au       31/12/2020

%
PE

Var. en val.  annuelle
en euros

RESULTAT COURANT AVANT 
IMPOTS -8 995 1 961 -10 957

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion Sur opérations 
en capital
Reprises sur provisions, dépréciatio
et transferts de charges

8 095
8 701

2,13
2,29

1 176
26 391

0,33
7,49

6 919
-17 690

588,35
-67,03

Total 16 796 27 567 -10 771
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion Sur opérations 
en capital
Dotations aux amortissements, aux
dépréciations et aux provisions

2 317

9 079

2 317
-9 079

######
-100,00

Total 2 317 9 079 -6 762
RESULTAT EXCEPTIONNEL 14 479 18 488 -4 009

Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

396 407
390 923

379 684
359 235

16 723
31 689

4,40
8,82

EXCEDENT OU DEFICIT 5 484 20 449 -14 966

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE
Dons en nature Prestations en nature
Bénévolat 2 591 23 500 -20 909

Total 2 591 23 500 -20 909
CHARGES DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens 
Prestation en nature
Personnel bénévole 2 591 23 500 -20 909

Total 2 591 23 500 -20 909
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Budget prévisionnel 2022

2021 2022
Achats 10,061 € 16,700 €
Charges externes 33,944 € 38,006 €
Impôts et taxes 6,505 € 9,143 €
Salaires et charges de personnel 322,765 € 459,566 €
Charges de gestion courante 1 €
Autres charges 38 €
Charges financières 135 € 1,322 €
Charges exceptionnelles 2,317 €
Dotation aux amortissements 15,158 € 43,729 €

TOTAL DES CHARGES 390,924 € 568,466 €

118,754 € 155,335 €
Subventions 241,212 € 375,401 €
Produits de gestion courante 7 €
Dons et cotisations 370 € 600 €
Produits financiers 33 €
Produits exceptionnels 16,796 € 30,477 €
Transfert de charges 19,235 € 10,254 €

TOTAL DES PRODUITS 396,407 € 572,067 €

Résultat 5,483 € 3,601 €
Capacité d’autofinancement 11,941 € 16,853 €
Capitaux d’emprunt à rembourser 3,903 € 15,773 €

Ventes de produits finis, prestations de 
services

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Charges
Produits
Résultat

14 189 80 623 98 817 138 892 326 842 359 235 390 924 568 466
26 025 83 762 103 939 171 523 315 088 379 683 396 407 572 067
11 836 3 139 5 122 32 631 -11 754 20 448 5 483 3 601

Mise en perspective

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Vote du Bilan Financier

L’affectation du résultat 2021 et le budget prévisionnel doivent être 
votés  en Assemblée Générale
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Rapport d’activité 2021

● 12 conseils d'administrations
● 81 adhérents en 2021,
● Assemblée Générale (le 28/05/21)
● Assemblée Générale extraordinaire ( 27/09/21)
● Renouvellement du CA : 10 administrateurs-

trices
● 2948 heures de bénévolat, 

soit 1,61 ETP ( 0,57 en 2020)
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Rapport d’activité 2021
Activités Humaines : les Bénévoles  

En 2021, la mobilisation des bénévoles a été sans faille, nous ne pourrions pas 
fonctionner sans leur présence. 
Qu’ils interviennent pour du tri, la tenue de caisse,  l’animation des ateliers, le 
suivi des chantiers, le conseil d’administration , ils participent à la vie de la 
ressourcerie. 
Un total d’heures de bénévolat de plus de 2948 heures, malgré la pandémie ;  
l’implication des bénévoles sur le projet reste très importante.

Merci à eux

tri Vente Ateliers Textile Ateliers Bois

Total 1015 996 557 305,5 117,6

Réunions
+ Projets



 Association RECOBRADA
Ressourcerie associative en Cœur de Garonne

Pour nous, tout est ressource ! 

Rapport d’activité 2021
le Chantier d’Insertion

Les points forts :
● Augmentation du nombre de suivis par rapport à 2020
● Augmentation des heures salariées pour la CIP.
● Bonne articulation encadrants/CIP
● 9 stages malgré les contraintes COVID
● Nouvelles activités : atelier bois et vente en ligne
● Accueil d’un nouveau public personnes placées sous main de 

justice avec montée en compétences de la CIP sur leurs 
problématiques notamment administratives 

● 4 prescriptions Lectio pour remise à niveau 
● 2 financements permis de conduire 

Les difficultés :
● Plus nous avons de salariés à suivre, plus de défis nous avons à 

relever, concernant les difficultés et freins de chacun. Nous avons à 
faire face à une multiplicité de problématiques, sur lesquelles on 
est obligés de se former continuellement pour répondre aux 
besoins d'accompagnement

● Une interruption de contrat pour consommation d’alcool sur le 
chantier qui a mené à une réflexion sur la durée des parcours à à la 
décision d’allonger à 6 mois 1/2 pour une période d’essai de 1 
mois.
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Rapport d’activité 2021 le Chantier d’Insertion

Point de vue de l’équipe d’insertion :
sur les salarié.es : 
parité respectée 50/50 
1 tiers de Bénéficiaires du rsa
Décision d’ouvrir les parcours aux jeunes de la Mission Locale (18-25 ans) 
formation  Gestes et postures  et SST
 montée en compétences grâce au Label : rédaction d’une annonce, recherche de la valeur de l’objet sur 
Internet, fixation du prix, éditer une annonce (prise de vue et rédaction), envoi des colis (emballage), SAV, 
savoir se servir du logiciel Label

sur les parcours : 
● durée moyenne de 8 mois. Constat est fait que les parcours les plus longs ne sont pas les plus qualitatifs en 

terme de sortie.

sur les suivis :
●  1 formation MING en interne pour optimiser son utilisation. 
● La CIP travaille une semaine sur deux le lundi pour le suivi des salarié.es de l’atelier bois.
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Réunion de coordination toutes les semaines,
Réunion de Régulation toutes les 6 semaines

Rapport d’activité 2021
Activités Humaines : les Permanents  

2021

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

CDI 22 h

CDI 30h

CDI 30h

CDI 30h

Nathalie CIP CDI 28h
18 CDDI à 26 h/semaine CDDI 26h

REPARTITION DES TEMPS DE TRAVAIL (nombre d'heures de travail salarié par semaine)

Jacques
Directeur CDI : 28h

Valéria
RAF
Gaël
Encadrant technique
Ghislaine
Encadrante technique
Julien
Encadrante technique
Patrick
Technicien Valorisation Contrat Aidé CDI 23,30h

Mise en place de Comité Social et Économique 
en Août 2021

Dispositif local accompagnement sur la 
qualité de vie au travail
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Rapport d’activité 2021 
Activités de Lien Social : La Jardini®

Né à l’initiative d’une administratrice, qui mobilisant des bénévoles et des sympathisants et avec l’aide des 
salarié.es en parcours a lancé le chantier.
Une visite des jardins a été  prévue pour le RAMIS . Les techniques culturales basées sur les principes de la 
permaculture ont permis aux participants de mettre les mains dans la terre, et récolter le fruits de leur travail. 
Un poulailler complète la démarche.
Bilan Quantitatif : 5 bénévoles actifs et des coups de main ponctuels par les salariés en insertion et des 
membres de Récobrada ; environ 30 jours de bénévolat sur 9 mois
Bilan Qualitatif : les Objectifs  fixés pour cet atelier  comme la création d’ un lieu de mixité sociale et 
intergénérationnelle pour favoriser la convivialité et le partage entre les salarié.es, les bénévoles et les 
participant.es, de faire découvrir des techniques permaculturelles au jardin, de sensibiliser à la valorisation 
d'objets et de matériaux ( valoriser tout ce qui peut se trouver à la ressourcerie tel que bois, matériaux, outils, 
compost, etc.) et d’organiser des ateliers récup' au jardin avec des enfants (jardinière en arts recyclés, 
cabanes à oiseaux, hôtel à insectes, jardinières verticales, etc.) sont atteints
Axes d'améliorations :
Recrutement d'un service Civique animations environnementales pour permettre à cet atelier de se développer 
(actions de sensibilisation,  développement des partenariats, actions/activités supplémentaires au sein du 
jardin).
Fixer un budget annuel dans le budget prévisionnel pour permettre de faire de petits investissements pour garantir la 
pérennité de l'atelier (achat de la nourriture pour les poules, terreau, paillage et plants).
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Rapport d’activité 2021 
Activités de Lien Social : l’atelier Textile Récup

Bilan des Ateliers du Mardi et du Jeudi
Pour l’année 2021 nous comptons 12 adhérents, 3 encadrantes bénévoles pour les ateliers des 
Mardis et jeudis de 14 h à 17h, 1 encadrante en renfort pour les ateliers occasionnels du Samedi .
Afin de gérer au mieux les ateliers, les participants s'inscrivent sur un planning que nous avons 
établi
Suite à des besoins de régulation, nous avons rédigé des règles de vie pour mieux créer ensemble.
Perspectives : 
Continuer d’être réceptives aux partenariats qui apportent de la diversité dans nos activités et 
l'intérêt de participer à une dynamique commune.

l'Atelier couture et récup de la Ressourcerie, propose de modifier, réparer, créer...en restant fidèle à 
ses inspirations ; mais aussi fouiller, récupérer, revaloriser les tissus, la mercerie, accessoires mis à 
notre disposition par Recobrada !
Les Objectifs :
    • Prendre conscience de ce qui se fait après un dépôt (tri,recyclage, vente à des prix accessibles...)
    • Permettre aux adhérents de réparer, de customiser un vêtement ou de créer un objet (sac, 
pochette, coussin, vêtement, etc )
    • Proposer des rencontres conviviales autour de la couture
    • Transmettre un savoir faire
    • Apporter une petite contribution financière à la ressourcerie.
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Rapport d’activité 2021
Activités de Lien Social : l’atelier Bois Palette

Inutile de rappeler l'inconvénient majeur qu'a été le covid tout au long de cette année 2021, pour l'atelier bois comme pour 
toutes nos activités récobradiennes.

Nous n'avons donc pas fait de communication extérieure pour proposer notre disponibilité à encadrer le travail du bois pour 
de nouveau bénévoles.

L'atelier est resté malgré tout ouvert tous les mercredis sans interruption pour les 6  bénévoles motivés.
 Comme chaque année nous avons collaboré avec les associations partenaires : aide aux expos de PAHLM, don de palettes 
pour l'artiste Louisa Marajo pour son expo au garage Portet, création d'un présentoir pour la revue cazérienne "l'allumette", 
barrière pour le jardin pédagogique de Récobrada, création d'un râtelier pour les moutons d'Utopons.
Nous avons participé avec succès au festival "enfantillages" organisé par la médiathèque du Fousseret ( Photo en première 
page)

En fin d'année, le chantier d'insertion a démarré. Nous avons coulé la dalle de 100m², avec l'aide de nombreux 
récobradiens, ce qui a égalisé le sol de l'atelier, permettant ainsi la mise en place de nos grosses machines, et nous avons 
construit le hangar pour servir de dépôt à notre stock de bois, deux gros chantiers menés à bien avec nos petits bras.
L'atelier est aujourd'hui opérationnel grâce au travail mené par Julien et les premiers salariés en insertion Claire, Céline, 
Séverine et Titi. Nous, les bénévoles, les remercions pour le travail accompli, et nous en bénéficions avec plaisir.
Pour 2022, nous allons essayer de trouver des remplaçants à ceux d'entre nous qui, grâce à Recobrada ont trouvé du 
travail, Julien et Claire, Célia embauchée comme menuisière en Ariège, et Manu parti en formation de Luthier.
Pour les partenaires institutionnels, nous avons fait 2 boîtes à livres pour la commune de Sana, et créé un sapin en bois 
flotté pour la mairie de Cazères.
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Rapport d’activité 2021
Activités de représentation / partenariat / parrainage  

Notre ressourcerie : un modèle inspirant
● 25/02 : visite du site par des porteur de projet de 

ressourcerie sur Salies du Salat
● 02/04 : visite du site par un porteur de projet de 

ressourcerie sur Samatan
Conseil départemental Haute-Garonne et 
Région Occitanie

● 18/02 : Visite du président du Président du Conseil 
départemental Haute-Garonne Georges MÉRIC

● 06/05 : Visite du site par la vice présidente du Conseil 
régional Occitanie Agnès LANGEVIGNE

● 25/06 : visite de candidate au Conseil régional Mélanie 
TISNE VERSAILLES

● 15/07 : visite du service insertion CD31
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Rapport d’activité 2021
Activités Culturelles  

Léna Durr est arrivée en février pour un mois de 
résidence à la Ressourcerie Recobrada à Cazères ! 
Cette résidence est rendue possible grâce au travail de 
Carl Hurtin de l’association PALHM.

Le travail de l’artiste a consisté entre autres à rencontrer 
les salarié.es et les bénévoles de l’association afin de 
créer un univers personnalisé sur le thème de la 
collection.
La restitution lors du vernissage a pris la forme d’une 
exposition de photos sur les murs extérieurs de la 
Ressourcerie.

Soutien également à l’association les chemins pour son 
spectacle ‘’les pisteurs » à Carbonne en juillet.
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Rapport d’activité 2021
les Travaux

Dans le cadre du bail emphytéotique signé en décembre 2019 avec la 
communauté de communes Cœur de Garonne, nous devions remettre le 
bâtiment aux normes. Toiture amiantée, réseau électrique non conforme, 
isolation les chantiers sont nombreux !!!
L’année 2021 marque le démarrage de ces gros travaux sous le regard 
de la commission Bâtiment et de l’équipe de Direction.

Nous avons sollicité des sympathisant.es pour constituer une cagnotte 
permettant de verser les premiers acomptes aux artisans. Un immense 
merci aux apporteurs.euses qui se sont mobilisé.es rendant possible le 
démarrage.
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Rapport d’activité 2021
Activités de Collecte et Valorisation  
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Répartition des modes de Collecte
en tonnes

Apport volontaire Collecte à domicile

Décheterie Collecte chez un partenaire

L’évolution du tonnage est constante pour atteindre en 2021 55 tonnes 
contre 45 en 2020. 

La part des apports volontaires est de 80 % contre 58 en 2020 + 38 % 
soit plus des 2/3 du tonnage collecté. 

La part des Collectes qui avoisinait les 50 % ne représente plus 
aujourd’hui que 19 %.

Ce qui montre que les gens viennent de plus en plus à nous et que le 
lieu est de mieux en mieux identifié auprès des habitants de la com 
com et du canton de Cazères.

Les gens adoptent plus spontanément le geste responsable de donner 
plutôt que de jeter et en plus grand nombre. 
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Rapport d’activité 2021
Activités de Collecte et Valorisation  
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Origine des Dons

Autres autres ariège autres HG

Volvestre-Comminges Communauté communes

Un  chiffre stable depuis 2016 autour des 80 % des dons ont 
pour origine le territoire de la com com. 

Ce qui fait de la ressourcerie un lieu repéré sur le territoire 
de la communauté de Communes Cœur de Garonne qui 
offre un service de proximité bien ancré sur le territoire et 
plus spécifiquement sur celui de l’ancienne 4C .
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L’impact environnemental
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Répartition des flux

don aux partenaires don aux associations recycleurs

dechetterie vente

96 % de la marchandise collectée est traitée sur 
place. Seulement 4 % repart en déchetterie. 
En 2021 la vente ne représente que 10 % des flux 
collectés contre 22 % en 2020.
 Ceci peut s’expliquer en partie par 
- Une plus grande exigence en magasin. Un tri plus 
sélectif
- Une plus grande quantité de marchandise qui trouve 
aussi sa place dans nos filières de recyclage. La 
ressourcerie est de mieux en mieux identifiée non 
seulement comme magasin mais aussi comme 
plateforme de recyclage en centre ville. Plus proche 
des personnes et plus accessible.

Ce qui en fait un acteur incontournable de la filière du 
réemploi et du recyclage.
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Rapport d’activité 2021
Activités de Vente  
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Evolution du chiffre d'affaires magasin

Le CA magasin, c’est à dire , les objets vendus est en 
progression constante. Une évolution de 34 % entre 2020 
et 2021.

Une hausse qui s’explique entre autres par l’activité de la 
boutique en ligne.

Un chiffre d’affaires qui a presque doublé en 5 ans passant 
de 67 000 en 2016 pour atteindre 114 000 euros en 2021.
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Bilan Moral 2021
Après une année 2020 au ralenti, fortement impactée par la crise sanitaire, 2021 a été une année riche en avancées et en transformations pour notre association,
Les premiers mois de l’année, passés sous le joug du confinement, n’ont pas été inactifs pour autant :

-visite de Georges Méric, Président du Conseil Départemental
-visite d’Agnès Langevigne, Vice Présidente de la Région en charge de la transition  écologique et énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des 

déchets
-résidence de l’artiste Léna Dürr
-continuité de l’activité « vente en ligne » sur notre plateforme Label Emmaüs...

Nous avons donc maintenu l’activité salariée dans une ambiance plus sereine que lors de la période précédente de confinement. Bien entendu, nous avons continué à 
percevoir les aides de l’État ainsi que celles de nos partenaires territoriaux afin de maintenir à flot notre trésorerie et d’équilibrer notre chiffre d’affaire.
L’activité bénévole a également suivi son cours avec une nouveauté, le jardin pédagogique et un premier partenariat avec le réseau d’aides maternelles (RAMIS).
La fourmilière Recobrada a donc tenu le coup jusqu’à la réouverture du magasin le 19 mai 
A partir de là (et de l’obtention de l’accord tant attendu concernant notre prêt bancaire), les travaux de remise aux normes des bâtiments ont débuté dans le courant de l’été. 
Ainsi nous avons pu recouvrir et isoler la toiture, procéder à la réfection quasi-totale de l’électricité, poser des panneaux solaires sur les bâtiments annexes et bâtir un mur 
coupe-feu pour séparer le magasin et le stock.
Une autre tranche de travaux est prévue d’ici la fin de l’année 2022 en ce qui concerne la création de plusieurs bureaux supplémentaires à destination de notre personnel 
permanent et la création d’espaces de réunions et de formation.
Toutes nos forces vives ont participé à la préparation de ces nombreux chantiers tout en travaillant à la bonne continuité de l’activité de la ressourcerie : Bravo à toutes et à 
tous !
A l’automne, notre second grand projet en cours a également vu le jour : le chantier d’insertion « bois » a vu ses premiers salarié(e)s arriver. Julien, jusqu’ici bénévole au sein 
de cet atelier bois, est devenu leur encadrant technique. 
Toute la nouvelle équipe, accompagnée par des bénévoles, a travaillé à la mise en place de son outil de travail et, très vite, les commandes sont arrivées (dues notamment au 
partenariat avec la municipalité de Cazères), les immergeant rapidement dans cette nouvelle aventure.
Nous sommes très fiers de pouvoir lister ainsi de telles avancées, qui, bien que lourdes à porter et source de nombreux cheveux blancs, nous ont permis d’avoir aujourd’hui un 
bâtiment adapté et sécurisé, une nouvelle proposition de chantier d’insertion autour de la récupération et des liens renforcés avec les institutions partenaires.
Recobrada est résolument engagé dans un mouvement vertueux qui conjugue les questions environnementales, sociétales et économiques. Une philosophie qui s’applique 
aux acteurs de l’économie circulaire que nous sommes mais aussi aux relations entretenues avec nos différents partenaires institutionnels : sur ce terrain, nous avons bien 
avancé mais nous devons maintenir le cap et poursuivre cet effort commun dans cette perspective de développement durable et d’inclusion des personnes en situation de 
précarité.
Le Conseil d’Administration profite de ce bilan moral pour remercier chaleureusement toute les équipes de salariés et tous les bénévoles qui œuvrent chaque jour à cette belle 
entreprise.

La présidente 
Chloé Brossard

Le Vice président
Jacques NAU
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Perspectives 2022

● Poursuivre les efforts d’insertion pour les salarié.es du chantier.
● Accueillir de nouveaux publics (TIG)

● Relancer les repas partagés.

● Terminer les travaux de mise aux normes et d’amélioration des 
conditions de travail.

● Installer les ateliers textiles et Repair Café dans leur nouveaux locaux.
● Création de l’atelier Mécanique
● Création de l’atelier Vélo

● Sécuriser le site
● Engager un travail sur la QVCT et les RPS avec les instances de 

dialogue social.

● Consolider le modèle économique en sollicitant le soutien des 
collectivités.
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Appel à Candidat(e)s 
au Conseil d’Adminitration

Article 11 - Conseil d'Administration
Le conseil d'administration est composé d'au moins deux membres, élus pour un an par l'Assemblée
Générale, et rééligibles. 
Le conseil d'administration se réunit autant de fois que nécessaire. Le conseil d'administration met en œuvre les 
stratégies liées au développement des activités de l'association selon les orientations décidées en assemblée 
générale.
Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des membres du conseil d'administration
présents ou représentés. 
Pour siéger, la moitié des membres du conseil d'administration au moins doit être présente. En cas de vacance d'un 
administrateur, il peut être remplacé provisoirement par cooptation du conseil d'administration jusqu'à la prochaine 
assemblée générale. 
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Il désigne les mandataires, définit leurs 
missions et la durée du mandat dans le règlement intérieur de l'association.

Les membres du conseil d'administration ne sont pas rétribués par l’association. Toutefois, les frais occasionnés par 
l’accomplissement de leur fonction peuvent être remboursés au vu de justificatifs.

Appels à Candidatures
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Questions diverses ?
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Merci pour votre soutien !
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