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Assemblée Générale Ordinaire 

LA RECYCLOTOPIE 
 

 

 

 

Le présent document vous est proposé par les membres du bureau, à savoir : 

- Séverine Plagnes, présidente, 

- Sébastien Andres, trésorier, 

- Sophie Liset, secrétaire. 

 

 

Nous allons tout d’abord vous présenter le bilan moral et le bilan des activités de l’année écoulée, puis 

le bilan financier.  

Ensuite, nous vous présenterons les perspectives pour l’année 2021 ainsi que le budget prévisionnel. 

 

Préalablement, nous souhaitons remercier vivement l’équipe des bénévoles pour sa présence, son 

dévouement et sa ténacité face aux conditions de nos activités. 

Un vif remerciement également à nos chers adhérents qui cette année encore ont renouvelé leur 

confiance en notre projet, alors que nous avons eu peu d’occasion de se rencontrer cette année 

écoulée.  

Remerciement également à l’attention de nos partenaires fidèles que sont l’ASF/CSF et VIVA, avec qui 

nous avons pris plaisir à travailler cette année encore, mais aussi nos autres partenaires comme le 

réseau GéeAude, les associations Eco-Citoyenneté, Nature en Jeux, Quai 10, Le Communal de Cenne 

Monesties, la SCIC Pays’en Bio. 

Enfin, mention spéciale pour la Ville de Castelnaudary pour le soutien matériel et financier qu’elle 

apporte à notre association et le projet que nous portons mais également pour l’appui moral et la 

confiance exprimée par les élus en particulier notre maire, Monsieur Maugard, son premier adjoint, 

Monsieur Greffier et Madame Guilhem, maire adjointe au développement durable. 

 

Tous et toutes, vous participez au succès de La RecycloTopie et encouragez le développement de ses 

activités qui s’avèrent plus que jamais nécessaires, pour la préservation tant de notre environnement 

que du lien social et humain.  
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BILAN MORAL / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 

 
Soumis à l’approbation des adhérents dans le cadre de la procédure écrite  

en application de l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 

 

Le bureau vous présente le bilan moral et le bilan des activités de l’association La RecycloTopie pour 

l’année 2020. 

 

Animations : 

En raison du contexte particulier que nous connaissons tous, peu d’activités impliquant le public ont 

pu être menées. Malgré une année particulière, La RecycloTopie a tout de même réussi à organiser 

avec La CSF trois répare cafés (en janvier au Foyer des Jeunes Travailleurs, en septembre sur la place 

de la République lors de la venue du propulseur et en octobre à la Halle de Verdun). 

Le 24 octobre, nous avons pu organiser un atelier dans le cadre du Forum des savoirs-faires soi-même 

de Limoux organisé par l’Association Eco-citoyenneté. Au cours de cet atelier, nous avons amené les 

personnes inscrites (adultes et enfants) à la fabrication du tawashi (éponge écologique en tissus 

recyclés) depuis l’étape de fabrication du support en bois jusqu’au tissage final. Les retours du public 

ont été très positifs. Pour cette prestation, l’association a pu bénéficier d’une rémunération. 

A noter, la participation de plusieurs bénévoles à la formation « Ambassadeur Zéro déchets » proposée 

à distance par notre partenaire Nature en Jeux. 

 

Activités : 

L’année a surtout été marquée par la prise de possession du local mis à disposition par la Ville de 

Castelnaudary. Merci l’équipe municipale ! Cet espace de stockage, bien que mis à disposition de 

manière provisoire (pour une à deux années environ), nous est particulièrement précieux. Il répond 

par sa surface à nos besoins actuels de stockage des différents types d’objets que nous avons réunis 

pour nos différents pôles d’activités. 

Le déménagement de tous les objets et matériels de l’association répartis sur plusieurs sites privés, 

initialement prévu en mars, a dû être reporté début juin.  

En parallèle, la réalisation d’une prestation de vide-hangar pour un particulier et l’aménagement du 

local ont occupé l’ensemble des bénévoles. Nous avons eu la chance de pouvoir récupérer de 

nombreux éléments de rangement pour organiser de manière pratique le matériel nécessaire pour les 

différentes activités de nos bénévoles. 

Quelques chantiers de recyclage et de nombreux ateliers de couture récup ont eu lieu grâce aux 

nombreuses matières collectées et à la motivation des bénévoles, permettant de concrétiser et 

améliorer la nouvelle organisation dans ce nouveau lieu spacieux. 
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Différentes prestations ont pu être réalisées :  

• Patronage et confection par notre équipe de couturières des gilets multi poches très stylés 

pour les bénévoles. 

• Réalisation de 85 sacs en tissu recyclé pour le comité des fêtes de Laurac, destinés à recevoir 

un filet garni de produits locaux offerts aux habitants par le comité et confectionnés par la 

Recyclotopie à partir de draps démodés qui ont ainsi retrouvé une seconde vie. Pour cette 

prestation, l’association a pu bénéficier d’une rémunération.  

 

Autres activités : 

Cette année notre beau site internet a pu voir le jour, merci à notre secrétaire Sophie Liset pour son 

travail de qualité et entièrement bénévole ! https://www.larecyclotopie.fr/ 

La Recyclotopie a participé à l’appel à projet du Budget Participatif de l’Aude avec notre partenaire 

VIVA, en déposant un projet de Recyclerie Culturelle. Bien qu’ayant réalisé un score honorable nous 

n’avons pas recueilli suffisamment de votes. 

Puis, nous avons préparé le dépôt d’un autre dossier pour l’appel à projet au budget participatif de la 

Région catégorie culture pour 2021. Cette fois-ci, ce montage de dossier a été réalisé avec notre 

partenaire Viva mais aussi La CSF. Le projet est de créer un Café associatif Art et Récup, dont l’esprit 

et les ambitions se recoupent avec le précédent appel à projet. Le vote s’est déroulé début 2021. A 

cette date nous savons que nous ne faisons pas partie des lauréats. 

Nous avons pris plaisir à imaginer le montage de ce projet mais les difficultés inhérentes à ce type 

d’exercice rendent le succès assez peu probable dans un contexte de concurrence avec des projets 

portés par des structures de tailles et de milieux très disparates. 

Quoiqu’il en soit, est née une volonté réelle et solide de continuer à œuvrer pour la mise en place de 

ce projet de tiers lieu à dominante culturelle et environnementale avec nos partenaires VIVA et 

ASF/CSF. Après la première phase d’ancrage de ce projet, nous avons prévu de l’ouvrir à d’autres 

partenaires. Nous vous en parlerons dans le chapitre « Perspectives pour 2021 ». 

 

https://www.larecyclotopie.fr/

