RAPPORT MORAL ET RAPPORT
D’ACTIVITÉS 2015
Assemblée Générale du 3 avril 2016
Pour les 10 ans d'existence du RAE, nous nous sommes réunis dans le Poitou dans le centre du CPIE
Gatine Poitevine à Coutières.
L'AG a réunit plus de 40 personnes, elle a été précédée de 2 jours d'échanges et de débat
Les 10 ans ont été célébré jour pour jour le 1 er avril en présence d'Anthony Brault ancien membre du
CLAJ association d'éductaion populaire a l'initiative de la première Intestinale le 1 er avril 2006 à St
Merd la plau. Anthony a animé la journée du samediavec les méthodes diffusée par la SCOOP le PAVE
Comme à l'accoutumé la rencontre a été ponctué de repas bio, locaux, de saisons et végétariens. Ils
ont été préparés par "Les papilles libres" (www.papilleslibres.jimdo.com), restaurant itinérant de
produits bio, locaux et de saison.
L'AG a permis de rendre compte et de discuter des actions de l'Association.
Les comptes ont été présentés par la Collégiale Associative de Coordination et d’Administration et une
nouvelle Collégiale Associative de Coordination et d’Administration a été élue à l'unanimité et les
rapports ont été approuvés à l'unanimité.

INTESTINALE 2016 - COUTIERES
VISITE DES INSTALLATIONS ANC
DU SITE
PLENIERE DU SAMEDI
AG DU DIMANCHE
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RAPPORT MORAL
Objet et objectifs du Réseau de l’Assainissement Écologique
Objet:
Le Réseau Assainissement Écologique - Intestinale (RAE-Intestinale) inscrit son action dans un enjeu
global de respect des cycles naturels de l’eau et de la fertilité des sols. Son objectif est la promotion
et le développement de l’Assainissement Écologique.
Objectifs:
Promouvoir et développer l’assainissement écologique est notre principal objectif. Afin d’y parvenir, le
réseau s’est défini des lignes principales d’action :
- Fédérer les acteurs de l’assainissement écologique.
- Soutenir et accompagner les membres dans leurs actions d’information et dans leurs projets.
- Être un interlocuteur pour les pouvoirs publics
- Identifier, produire et mutualiser des informations, des documents et des ressources
Définition de l’assainissement écologique:
Partant du principe que l’assainissement est un processus permettant de vivre dans un
environnement sain, l’assainissement écologique va plus loin, s’inscrivant dans une logique de
recyclage de la biomasse et des éléments nutritifs ainsi que du respect du cycle des matières.
L’assainissement écologique se base sur les principes suivants :
- Réduire la pollution en amont
- Réduire le risque sanitaire et environnemental
- Être accessible à tous, culturellement, socialement, techniquement et économiquement
- Responsabiliser l’individu
Pour cela il s’appuie sur les concepts suivants :
- Considérer les matières de façon différenciée
- Traiter et valoriser les résidus
- Utiliser des techniques ayant un bilan énergétique faible
- Avoir une démarche locale
Au cœur de l’assainissement écologique se situent les toilettes sèches. Ainsi, les excréments, mais
aussi les résidus de cuisine et de jardin participent au recyclage de la biomasse. Couplé au cycle de
l’eau (captation d’eau de pluie, réutilisation des eaux savonneuses traitées), la valorisation de la
biomasse dans l’agriculture permet de parfaire le concept global : considérer les « déchets » comme
des ressources

Extrait de la plaquette de présentation du RAE – édition 2014
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Dates Clefs
1er avril 2006
Saint Merd de Lapleau en Corrèze, organisé par le CLAJ de Brest (Tony et Jérémy comme meneurs).
Une thématique révolutionnaire : La 1ère internationale des toilettes sèches, qui a donné le nom
«Intestinale des toilettes sèches ». Compte-rendu disponible. Par la suite, création de la liste de
diffusion organisée par le CLAJ, qui a créé le réseau.
29-30 mars & 1er avril 2007
2nde Intestinale des toilettes sèches dans le Diois (Drôme) organisé par Toilettes Du Monde et les
Gandousiers. Des structures actives dans le traitement des eaux grises sont présentes ce qui
transforme les Intestinales en un regroupement sur l’assainissement écologique en général. Pas de
compte-rendu.
Du 17 au 19 avril 2008
3ème Intestinale des toilettes sèches à Saint Hilaire de Riez (Vendée) organisée par 3 structures dont
le CLAJ. Rencontre en partie filmée par Cécile Couraud. Expression des différences et des points
communs des différentes structures. Compte-rendu disparu en Belgique avec Myriam Misigaro.
Octobre - novembre 2008
Communiqué de presse des associations du RNAE (Réseau National de l’Assainissement Écologique) en
réaction au projet d’arrêté portant sur l’assainissement non collectif qui sortira l’année suivante.
Mars 2009
Réunion à Paris : détermination du nom du RAE – Intestinale, lancement du site internet et de ses
outils collaboratifs, réflexions sur le « Guide de bonnes pratiques de compostage ».
Septembre 2009
Apparition des toilettes sèches dans le cadre légal (arrêté du 7 septembre 2009).
Octobre 2009
4ème Intestinale à Saint Victor (Ardèche) organisé par Benjamin Zilberman. Définitions du réseau,
vote démocratique pour la structuration du réseau. Création de groupes de travail et recensement des
structures actives dans les toilettes sèches.
Mars 2010
Parution du Guide des Bonnes Pratiques pour le compostage des résidus de toilettes sèches
familiales, une production RAE.
Du 16 au 18 octobre 2010
5ème Intestinale à Saint Laurent sur Oust, Morbihan. Thème fondamental : structuration du réseau.
Création de commissions, engagements des personnes sur des projets. Validation par vote des
conditions d’intégration au réseau : double parrainage et participation à une Intestinale.
Cf. CR Intestinale 2010.
Du 14 octobre au 16 octobre 2011
6ème intestinale à Chardonnay en Bourgogne. Cette rencontre marque la fin d’une année de travail de
structuration pour doter le RAE de statuts, d’un règlement, d’une ébauche de charte. Le réseau à une
existence officielle (parution au JO du 15/09/2011). Les premiers adhérents au réseau sont inscrits. Le
compte-rendu fait office de bilan d’activité.
Avril 2012
Confirmation et amendement du cadre légal des toilettes sèches (révision des arrêtés contrôles et
prescriptions techniques sur l’ANC de 2009)
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Du 19 au 21 octobre 2012
7ème intestinale au Cornil en Corrèze. « Le Battement d’ailes » accueille le RAE sur 3 jours avec des
ateliers techniques et administratifs. Les commissions du réseau peuvent réaliser le compte rendu de
leurs activités et débattre sur les actualités en particulier en lien avec les relations avec le SNPSM. Un
rapport financier est établi avec un prévisionnel pour l’année 2013 et le renouvellement de la CACA a
lieu.
Septembre 2013
Diffusion des guides d’information sur l’ANC à destination des usagers et des Spancs intégrant les
recommandations du RAE sur les toilettes sèches
Du 4 au 6 octobre 2013
8ème intestinale dans L’Aisne. « Gink’oop » accueille le RAE sur 3 jours avec des ateliers techniques
et administratifs. Une exposition de toilettes sèches a été mise en place pour illustrer la classification
des toilettes sèches retenue par le ministère dans les guides édité dans l’année. Les commissions ont
présentées leur projet pour l’année 2014.
Février 2014
Organisation d’un droit de réponse au SNPSM. Une formation en visioconférence est organisée par le
réseau Eau à destination des SPANC.
Août 2014
Fin de l’étude coordonnée par TDM sur la « gestion des sous-produits de toilettes sèches: étude sur le
traitement des matières par compostage ». Edition d’une plaquette d’information.
10 au 12 Octobre 2014
9ème intestinale dans le Gers. L'éco-centre Pierre et Terre accueille le RAE sur 3 jours. Présentation
des actions menées dans l'année (documents de communication, étude sur les toilettes sèches
familiales). Bilan des commissions, présentation du projet ambitieux d'étude sur les toilettes sèches
évènementielles.
Année 2015
Préparation et lancement de l'étude « Toilettes sèches évènementielles » portée conjointement par
TDM et le RAE. Relevé de pratiques. Prélèvements, questionnaires aux usagers, et suivi sur 7
évènements pendant l'été
22 au 25 Octobre 2015
10ème intestinale dans la Drôme. TDM, Chlorophylle, les Gandousiers et TLB du Rhône nous
accueillent au centre URD de Plaisians. Formation d'une journée à l'utilisation du Guide
d'Accompagnement participatif sur la Précarité Sanitaire en France (GAPS) par TM et Terr'eau.
Présentation des actions menées dans l'année. Bilan des commissions, présentation de l'avancée du de
l'étude sur les toilettes sèches événementielles.
1er au 3 avril 2016
AG 2015 du RAE intestinale. Dans le Poitou. Toilettes and Co nous accueillent au CPIE Gatine Poitevine.
Anthony Brault à l'initiative de la première intestinale en tant qu'animateur du CLAJ de Brest anime la
journée du samedi.
Petite et grande histoire du RAE sont racontées par ses membres. Le Réseau réfléchit aux nouveaux
projet à mener...
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Qui sont les membres ?
Le réseau compte actuellement une cinquantaine d'adhérent répartis sur tout le territoire
métropolitain et au delà. Des structures belges, suisses, allemande et bientôt québécoise nous ont
rejoint pour échanger et co-construire des solutions écologiques et logiques.
Le réseau est composé d'associations (Près de 50%) et d'entreprises (50%) mais toutes issues de
l'économie sociale et solidaire. Il regroupe aussi des usagers (près de 10%).
Lors de leur adhésion, les personnes sont invités sélectionner une activité principale parmi 4 types
d'activité :
• La formation et la promotion de l'assainissement écologique » rassemblent 20 structures.
• L'animation et la location de Toilettes sèches mobiles avec 18 membres.
• La construction la distribution et l'installation de toilettes sèches ( 8 structures)
• Les bureaux d'études et d'installation rassemblent 6 structures
Toutefois plusieurs structures ont développés des compétences dans une ou plusieurs autres des
activités listée ci-dessus.
Parcequ'il regroupe des personnes d'origine professionnelle différentes (associatif, entreprenarial,
universitaire, commercial), le RAE peut intervenir sur des champs disciplinaires également très variés
tels que les champs scientifique (comme les études sur les compost de toilettes sèches familiales et
mobiles), juridique (avec la participation au PANANC) et culturel (via la sensibilisation sur le terrain
au plus près des gens).
Les membres actifs du RAE sont tous bénévoles. L'animation et la gestion du réseau, le travail en
commission et l'organisation des rencontres, toutes ses actions sont bénévoles.

6

Formation et promotion de
l'AE

20
8

Animation et location de TS
mobiles
Construction, distribution, installation
Bureau d'étude et installation

18

Nos valeurs
Adhérer au réseau nécessite l'implication et la participation de chacun de ses membres.
Nos relations se basent sur la bonne volonté, en particulier pour le travail commun. Nos réunions sont
des moments extrêmement importants. Plus que de simples rencontres de travail, ce sont également
des moments humains qu'il convient de célébrer. C'est pourquoi celles-ci s'accompagnent toujours de
moments festifs et conviviaux. Dans les moments de travail, nous nous efforçons d'utiliser des modes
de communication non violents et constructifs. Pour ce faire, nous privilégions l'utilisation de
méthodes et d'outils d'animation sociocratiques, ce qui nous permet de tendre vers l'état d'esprit de
consensus lors des prises de décision.

Adhésion Mode d’emploi
Pour adhérer vous devez participer a une intestinale.
Consulter le document en téléchargement sur le site internet du RAE
Pour plus d'information : http://www.rae-intestinale.fr/contact/
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Bilan des actions 2015
Des commissions de travail
Les actions du RAE sont organisées dans des commissions. Les commissions sont des groupes de travail
thématiques. Chaque membre du réseau participe à la vie de ce dernier en s’investissant sur l’un ou
plusieurs de ces groupes de travail.
La participation à un groupe de travail peut se faire librement dès l’entrée dans le réseau. Au besoin,
on peut même y associer des intervenants extérieurs.
Une commission peut être ponctuelle, en fonction de l’actualité du réseau, ou plus pérenne, pour des
sujets/travaux de fonds.
Le financement des activités du RAE
Chaque commission jouit d’une certaine indépendance sur son fonctionnement et sur la gestion de son
budget (lorsqu’il a pu obtenir un financement spécifique et sachant que toute demande
d’indemnisation devra avoir été intégrée au budget prévisionnel).
Conscient de la baisse des subvention publiques, nous ne cautionnons pas pour autant les associations
qui font appel a des subventions sans réfléchir ou ayant le discours « autant en profiter » pensant que
l’objectif de leur association nécessite n’importe quel financement, sans penser au sens et la portée
politique de leur décision.
Le RAE n'acceptera de subvention de fondations d'entreprise qu'après études de leur éthique et se
réserve le droit de refuser un projet financé par des fonds douteux et issues d'instances non
démocratiques ou issues d’entreprises qui exploitent leurs salariées, qui exigent de leur salariée des
conditions de travail inacceptables et qui répriment les syndicats en France et dans le monde entier.
Actuellement, les ressources du RAE sont quasi-exclusivement issues des adhésions. Les projets sont
donc portés bénévolement par les adhérents.
Seule l'étude sur les Toilettes Sèches Mobiles est subventionnée à hauteur de 60 % par l'ADEME. Le
cofinancement est apporté par des dons des loueurs de TS. Cette étude prévoit la rémunération du
travail d'un prestataire pour la conduite des enquêtes de terrain.
Par ailleurs, la commission relation ministère et réglementation dispose d'un budget défraiement
d'environ 1000€ par an pour sa participation au PANANC et au Assises. Somme qui ne représente bien
entendu pas la totalité des frais engagés pas les structures (transports, hôtel, repas) membres de la
commission.
La commission Communication dispose également d'un petit budget pour l’édition des plaquettes,
kakemono et gestion du site web.

Ci dessous, vous pourrez prendre connaissance des principales actions menées par les commissions de
travail du Réseau de l’assainissement écologique.
Pour plus de précisions sur les travaux en cours et les possibilités d'engagement de chacun, nous vous
invitons à prendre contact avec les référents ou à envoyer un mail depuis le site web :
http://www.rae-intestinale.fr/contact/
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Commissions Communication
Référents

Élise Auffray – Annie Guernion

Participants

Charline, Emmanuel, Jérôme, Lael, Morgane, vincent, didier

Site internet

Communication externe
1.

Développer l’information contenue sur le site web :
1.
réorganisation du contenu des onglets.
2.
Définition et mise en ligne une bibliothèque d’ouvrages de
référence.
3.
mise en ligne de médias/radios/vidéo/site web pour enrichir le site
Bilan 2015
du RAE (ex: diaporama présenté en formation par Christophe au
sein du réseau EAU en réponse au SNPSM, le film reportage sur le
boulot de Mark et l’intervention Leroy merlin pour le RAE de élise.
2.
4.
alimentation d’un flash info
5.
une bannière anniversaire sur le site web pour les 10 ans du RAE
3.

Projet 2016

1. refaire le diaporama loueurs avec des illustrations en photos des
éléments de la charte des loueurs.
2. Présentation en une phrase des références conseillées dans les
onglets “pour aller plus loin “et “on parle de nous”
3. Relance et mise en ligne de l'Enquête utilisateurs de TS initié par
l'association Empreinte
4. mise à jour de la carte des membres.
5. Amélioration du référencement du site internet. Aidez-nous dans le
référencement du site en plaçant l’adresse du site en page d’accueil
de vos moteurs de recherche. Plus la page est ouverte mieux le site
est trouvable sur le net !)

Personnes Quiconque souhaite alimenter le site peut faire des propositions. Benjamin
intéressées Clouet de ECOSEC centralise les informations que vous lui transettrez et les
soumet à la com.communication. Élise se charge d’alimenter le site.
Charline gère les demande qui sont postée sur le site web du RAE et les
réorientes vers les personnes concernées.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Réimpression des plaquettes de présentation du RAE (20€ les 50
exemplaires). Sur les 1000 plaquettes imprimées, environ 900
exemplaires ont été vendus pendant l’intestinale au prix coûtant de
20€ les 50 plaquettes. (370€ encaissé sur le compte du RAE) Attention :
Le sigle SA (share alike) sera rajouté sur la plaquette de sorte qu’il soit
entendu par tous que cet outil est à diffuser et à partager tel quel,
sans modifications ni des illustrations, ni du contenu. Toute utilisation
d’un des quartiers de la plaquette devra être accompagnée du logo RAE
bien visible. (correction des petites erreurs identifiée sur les
documents (fautes orthographe et erreur de titre d’ouvrage)
réparation du fonctionnement du webmail du RAE (adresse contact@) 20 à demandes en 3 mois portant essentiellement sur des demande de
location de TS et des informations sur l'installation sde TS a gros
volume de compostage.
fabrication de T-shirt sérigraphiés aux couleurs au RAE (schéma
plaquette + logo)
nouveau logo et nouvelle charte graphique (orange et Cyan) à mettre à
disposition sur le site web sous différents formats, créer un accès
membre?
réaliser un distributeur à plaquettes pour éviter qu’elles ne s’envolent
lors des événements (ex : distributeur à mouchoir)
2 jeux de kakémono disponible. Les Frais d’envoi pourront être pris en
charge si l’évènement à une portée nationale et sous réserve de fournir
une facture.
un nouveau document de com. pourrait être réalisé qui explique plus
en détail les catégories de T.S., leurs modes de compostage + système
de ventilation.
définir une stratégie de diffusion de la plaquette TDM/RAE sur les TLB
traduction et diffusion de la plaquette TDM/ADEME par le réseau
allemand.

Si vous souhaitez mettre la main à la pâte pour faire avancer l'un des projets
cités ou proposer un nouveau projet, intégrez la commission communication
en contactant Annie de Humusséo

Commissions relation ministère et règlementation
Référent : Christophe MEROTTO et Florent BRUN
Participation au PANANC
Suivi des comités de pilotage de l'année
2015 dont l'objectif fût de valider le
prochain programme (2015-2019) du
PANANC. Il fixe les objectifs à atteindre.

Bilan
2015

Participation au groupe de travail sur la
réglementation dont un déplacement sur
Paris le 9 mars 2015 pour faire un
plaidoyer sur les eaux ménagères et
améliorer l'article 17 sur la définition des
TS. Possibilité de rédaction d'un nouvel
arrêté fin 2016…
Participation au groupe de travail sur le
suivi in situ du PANANC dont un
déplacement sur Paris le 15 /09 /2015
avec pour objectif d'inscrire les eaux
ménagères dans le suivie in situ du
PANANC.

Objectifs
2016

- continuer d’être présent dans les GT
du PANANC. Prochain PANANC

Participation aux assises de l’ANC

Participation aux assises nationales à Troyes
du 14 et 15 octobre 2015 : assises de l'ANC.
Sont présents les Industriels, les ministères,
le réseau des techniciens SPANC. 40
techniciens ont pris des renseignements sur les
TS dont l'IRSTEA, les ministères, 20 élus et un
ingénieur-chercheur. Ils sont venus sur le
stand chercher des informations.
Cette commission est la plus fournie en
termes de rendez-vous, dont beaucoup sont
sur Paris, cela entraine des frais de
déplacements q u'il est important de prendre
en compte dans le budget
du RAE.

GTravail sur les TS
mobiles et ERP

Suite a la réunion de 2013 à
laquelle avait participé Yvain
de Gink’oop pour représenter
le RAE et d’Anne pour
représenter TDM pas de
nouvelles actions en 2015.

En attente des évolutions de
l’Étude TSM de TDM financé
par l’ADEME
Le groupe de travail va être
relancé en 2016 car il a été
inscrit au PANANC 2014-2020.

Eaux ménagères
Aide financière de la
DEB (Ministère de
l’environnement) a
priori accepté pour une
étude co-porté par le
RAE et le Pole d’Ecoassainissement des
baronnies provençales.

Montage d’un dossier
(RAE/TDM) pour le suivi
in situ des systèmes
de traitement des
eaux ménagères

Une petite commission a été créée en 2014 sur la gestion des eaux ménagères
Reférent Lael DELORT

Une ébauche de fiche de préconisations pour la gestion des eaux ménagères est en cours d'élaboration (système d'assainissement, dimensionnement, entretien).
Les préconisations incluent le cas des eaux ménagères chargées (avec urine et/ou lixiviats). La fiche propose d'appliquer un coefficient de « surcharge » par
rapport à des eaux ménagères strictes. En 2016, il est prévu de finaliser la fiche pour la rendre diffusable.
Cette commssion est en lien avec la commission relation ministère et réglementation dans le cadre d'un projet d'étude scientifique. Un dossier de demande de
subvention doit être déposé auprès du ministère de l'environnement pour participer à la recherche de protocoles de suivi in situ des eaux ménagères et à la
rédaction d'une proposition à adresser au ministère.

Commissions Compostage
Référent
Bilan 2015
début 2016
Perspectives
2016

Depuis 2014 Stéphane LE GUEN (Terhao) est référent mais il souhaite passer la main
Participation à la réunion de travail Ademe en fev. 2016 (présent : Charline et Stéphane qui représentaient leur propre structure et non le RAE)
- Participation à l’AG du réseau compost citoyen (RCC) par Charline qui a pu présenter le RAE
- Création d’une petite commission « référentiel formation Ademe » au sein de la commission compostage. Objectif de la commission : constituer un
contenu commun RAE pour animer le module CG25. (voir les rapport d'activité 2014 pour plus de détail sur le RAE et le module formation ADEME.
- Communiquer pour diffuser cette formation.
- Diffusion large de la plaquette TDM / Ademe (en téléchargement libre sur le site du RAE).
- Retour d'expérience sur l'utilisation de la plaquette par les membres du RAE : La plaquette est-elle utilisée par les membres du RAE ? La méthode de
compostage est-elle mise en œuvre et conseillée par les membres ?
- Actualisation du guide des bonnes pratiques du compostage du RAE pour intégrer la dernière version de la classification des toilettes sèches et les
résultats de l’étude (Toute personne intéressée doit se manifester auprès de la commission.)
Cette commission recherche des personnes pour mener les projets proposés ci-dessus.

Commissions Toilettes sèches mobiles évènementielle
Référent
Participants

Yannig Jaouen (représentant des loueurs pour l'étude en cours)
Florent TDM (coordination de l'étude); Steve Verlent (coordinateur pour le RAE)
L'ensemble des loueurs de TS adhérents du RAE
L'étude « CARACTÉRISATION DES PRATIQUES ET DES IMPACTS DE LA GESTION DES SOUS-PRODUITS DE TOILETTES SÈCHES MOBILES » est en cours
TDM est le coordinateur de l'étude, en partenariat avec le RAE, l'ISAE 35 et l'INSA de Lyon. L'étude est financé par l'ADEME dans le cadre de l'appel à
projet CIDe (Connaissance des impacts de la gestion des déchets)
Réalisation de la phase 1 de l'étude : état des lieux des pratiques d’assainissement des sous-produits de toilettes sèches mobiles
identification des pratiques des loueurs/commanditaires, choix de filières à étudier.

Bilan 2015

Perspectives
2016

L'année 2015 a vu se réaliser diverses activités : étude d'évaluation des risques sanitaires, enquêtes de perception sur les risques sanitaires de la part
des usagers de toilettes sèches mobiles, campagnes de prélèvement de terrain sur 7 festivals et sur les plateformes de compostage des matières
associés. Un comité de pilotage de l'étude s'est tenu à l'ADEME d'Angers en présence du coordinateur du RAE et du représentant des loueurs.
Le suivis des processus de compostage est en cours sur les différents sites identifiés.
L'étude a été présenté en janvier 2016 dans le cadre d'une conférence au BIS de Nantes. (http://www.bis2016.com/)
Fin des campagnes de prélèvement
Production d’un rapport de caractérisation des risques sanitaires

Dossier de financement auprès de l’association Suisse 1m3 doit à réaliser, et l'ensemble des promesses de don interne au RAE à collecter.
Lien avec les organes administratifs sur les résultats de l’étude (ADEME, Ministères de l’environnement et de la santé)
Réflexion sur un cadre à donner aux pratiques.

RAPPORT FINANCIER
Comptes de résultats détaillés de 2015

Compte de résultat détaillé du RAE Intestinale
Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2015
CHARGES

Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2015
PRODUITS

Montant

60 – Achat

113 €

604-Achats

113 €

Montant

70 – Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises

0€

0€

Nom de domaine OVH

60 € Prestation de services
23 € Vente de marchandises

Hébergeur liste INFINI

30 € Produits des activités annexes

0€

61 – Services extérieurs

8 648 € 71 – Subventions d'exploitation

4 251 €

611- Sous-traitance générale

8 648 € 71- ADEME:
6 808 € - 1er versement Etude TSE

Site internet JIMDO

Steve Joncoux

0€

1 417 €

Battement d'ailes

460 € - 2éme versement Etude TSE
460 € Régions(s) :

Toilette & co

460 €

0€

Ginkoop
62 – Autres services extérieurs

460 € Département(s) :
853 €

0€

625- Déplacements missions

768 € Commune(s) :
768 €

Ecolette

Steve Joncoux
627- Services bancaires

84 €

Crédit coopératif
63 – Impôts et taxes

84 € Organismes sociaux:
0 € Autres recettes :

64 – Charges de personnel

Autres charges de personnel

0€
0,00 €

0,00 €

Charges sociales

2 834 €

0,00 €
75 – Autres produits de gestion courante

3 750,00 €

754 - Dons

2 270,00 €

756 - Adhésions

1 480,00 €

65 – Autres charges de gestion courante

0,00 € 76 – Produits financiers

0,00 €

66 – Charges financières

0,00 € 77 – Produits exceptionnels

0,00 €

67 – Charges exceptionnelles

0,00 € 78 – Reprises sur amortissements et provisions

0,00 €

68 – Dotation aux amortissements

0,00 € 79 – Transfert de charges

0,00 €

TOTAL DES CHARGES Prévisionnels

9 613,34 €

TOTAL DES PRODUITS Prévisionnels

8 001,31 €

86 – Emplois des contributions volontaires en nature

0,00 € 87 – Contributions volontaires en nature

0,00 €

Personnel bénévole

0,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

0,00 € Bénévolat
0,00 € Prestations en nature

Secours en nature

0,00 € Dons en nature

0,00 €

TOTAL DES CHARGES

9 613 €

TOTAL DES PRODUITS

0,00 €

8 001 €

Bilan au 31/12/15

Bilan au 31/12/15
ACTIF
Déficit de l'année 2015
Banque au 31/12/2015
Caisse
Créances

1612
7592
0
0

Total

7592

PASSIF
Fond associatif au 01/01/2016
Bénéféfice de l'année 2015
Dettes
NDF Yannig Jaouen
NDF TDM
NDF P&T

6331
0
1261
167
195
899
7592

Budget prévisionnel 2016
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PV D'AG
Les décisions ont été prises à l'unanimité lors de l'AG du dimanche.
Election de la nouvelle CACA
Sortants : Julien Vacher, Sylvain Réau
Entrants : Hadrien Fages, Mathieu Rolland, Lael Delord, Steve Joncoux
La CACA est constituée de 10 membres dont 2 usagers, 6 associations, 1 entreprise et 1 collectivité
publique.
Elise Auffray (usagers), Florent Brun (TDM), Charline Marcos (usagers), Christophe Merotto (Pierre
et Terre), Jérome Vernet (Terhao), Sébastien Bernard (TLB du rhône), Hadrien Fages (Label
Verte), Mathieu Rolland (usager), Lael Delort (Terr'eau), Steve Joncoux (L'envers).
La CACA se réunira par skype fin mai pour établir son programme de travail pour l'année 2016.
Gestion comptable de l'Association
• Elise et Julien ne souhaite plus gérer la comptabilité de l'association
• Florent Brun est désigné comme trésorier de l'association.
• Il a mandat pour l'administration des comptes/signature en banque/relation avec la
comptable
• La comptabilité est externalisée si besoin. Le Réseau associatif RIVAGE spécialisée dans
l’accompagnement comptable des associations, basé dans les Hautes Pyrénées est pressentie.
Si cette collaboration n'est pas possible, Philippe du battement d'ailes propose d'aider Florent.
• La CACA a mandat pour missionner une personne pour gérer les adhésions.
• Charline MARCOS est désignée par la CACA pour cette activité.
Défraiement :
• Toute demande défraiement ne peut être acceptée que si elle a préalablement été votée en
AG et inscrit sur le PV d'AG.
• Dans le cas de défraiement de transport VL le barème qui s'applique est 0,30 €/kms
Budget Prévisionnel 2016
Les éléments votés lors de l'AG qui s'est déroulée en octobre 2015 dans la Drôme ne sont pas remis en
question :
• La commission communication dispose de 250€ pour la gestion du site internet au titre de
l'année 2016.
• Commission Relation ministère et règlementation : Attribution d’un budget de 500 € pour le
défraiement des déplacements pour la participation a au moins 1 réunion du PANANC et d’un
budget pour participation aux assises de l’ANC 2016 de 950 €
Budget prévisionnel 2017
• La compta n'étant pas clôturée aucun budget prévisionnel pour 2017 n'a été voté
Protocole d'adhésion
Depuis 2008, date de la création de l'association RAE-intestinale, le protocole d'adhésion a été
éprouvé. Les membres de la CACA chargés de le faire appliquer relève plusieurs difficultés dans sa
mise en œuvre et ont proposé sa simplification (revenir a un fonctionnement conventionnel)
Les propositions misent aux débats sont les suivantes :
• Suppression des étapes du protocole d'adhésion obligeant le choix d'un parrain et d'une marraine
ainsi que du délais d'un an avant d'être adhérent. Proposition issue du constat que cela freine les
nouvelles adhésion.
• Remplacement des termes CACA, PIPI dans les documents de communication vers l'extérieur afin de
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•
•

les rendre accessibles et compréhensibles du grand public. En découlerai la transformation de la
fiche pipi en un bulletin d'adhésion simple
Accessibilité de la liste de diffusion aux seuls adhérents à jour de cotisation (N+1) afin d'inciter a
l'adhésion et redynamiser les échanges.
Les modifications ci dessus si elles sont acceptées ne nécessitent pas de modifier les statuts, mais
l'AG devra donner délégation a la CACA pour mettre en correspondance les délibérations avec le
règlement

Ces propositions ont mené à un long débat au sein de l'AG.
Les éléments qui ont pu être votés sont les suivants :
•
•
•

Les acronymes CACA et PIPI sont conservés mais dans les documents publics ils ne seront remplacés par
Collégiale Associative de Coordination et d’Administration et Protocole d'intégration pour la
participation a une Intestinale
La décision de simplifier de protocole d'adhésion est reporté. Une commission de simplification est créée
pour établir des propositions consensuelles. Si la commission ne fait pas de proposition en 2017 celles
faites en 2016 par la CACA seront remises au vote.
Les membres de cette commission sont Steve Joncoux (réferent), Stephane Leguen, Mathieu Rolland,
Emmanuel Morin, Hadrien Fages et Philippe Van Assche

Accessibilité de la liste de diffusion aux non membres
• Pas de consensus, le fonctionnement actuel est maintenu.
Nouveaux adhérents :
nom_structure
Alter'toilettes
Aquatiris Réseau
Ecosec
L'envers
Laticolis
Nowato
Patrimoine eau naturel
Usagers
Usagers

statut
Entreprise
Réseau
Entreprise
Association
Association
Entreprise
Association
Usagers
Usagers

Pays
France
France
France
France
France
Allemagne
France
France
France

nom_référent 1
Benoit Vericel
Martin Werkman
Benjamin clouet
Steve Joncoux
Christophe
Séverine FELTZ
Capucine Muller
Mareva Noël
Tristan False

activité
principale
CDITS
BE&IAE
CDITS
ALTSM
ALTSM
CDITS
F&PAE
F&PAE
F&PAE

Postulants :
Anneli LENICA (usagers)
Elise Garnier ( usagers )
Le RAE compte 53 adhérents
Projet AFNOR
•
•

Bien que le RAE ne considère pas que cette norme soit pertinente, Tristan a mandat pour représenter le
RAE dans les groupes de travail relatif à cette norme, sous réserve que sa participation soit gratuite.
Une commission AFNOR est créée : Tristan False (référent) , Mathieu Rolland, Elise Aufray, Emmanuel
Morin

Projet d'étude sur les retours d'expérience de projet d'assainissement écologique en secteur
d'assainissement collectif.
Tristan False doit proposer un projet sur ce thème.
LA CACA a mandat pour se positionner sur la pertinence d'une étude sur le REX sur l'assainissement
collectif (notamment sur les sources de financement)
Intestinale 2017
• Intestinale 2017 Le verlent et Epurscop nous accueillent dans le Tarn le WE du 1 er avril au
centre La Pouzague ( http://www.lapouzaque.org/), pays de cocagne et territoire du parc du
Haut Languedoc
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