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1- Rapport moral 
 
 
>> En 2022, l’association s’est lancée encore plus concrètement dans le travail déjà initié concernant la 
recherche d’un lieu et l’évolution de sa gouvernance : 
 
 Rencontre organisée avec les élus et partenaires locaux pour présenter notre projet de lieu.  

 Dispositif Local d’Accompagnement pour notre projet de lieu, avec France Active.  

 Échanges et premiers pas dans la réalisation d’une étude de faisabilité pour aménager et proposer 

des activités dans un bâtiment appartenant à la mairie de Féricy. 

 Embauche de notre deuxième salariée reprenant le poste de la première, qui s’occupe désormais de 

la coordination de l’association et de la programmation dans notre futur lieu. 

 Accompagnement de « Gouvernance Intégrative » pour la construction de notre modèle de 

gouvernance. 

 Lancement de deux nouveaux groupes de travail :  

 Gouvernance (phase de construction) 

 Marmite des adhérents (créer du lien entre les adhérents et proposer des activités gratuites) 

>> Les activités « Chez Vous », c’est-à-dire « sur-mesure » au sein de structures partenaires, ont bien 
repris après deux années difficiles en raison des restrictions sanitaires. Murielle Schulze-Banzet, nouvelle 
salariée, reprend le travail sur ces dossiers depuis le mois d’octobre. 
 
>> Le Conseil d’Administration comptait début 2022, huit membres élus : Caroline Amigues, Dominique 
Laurette, Pascale Léger, Hugues Maury, Malise Maury, Émilie Moneuse, Emmanuelle Orvain et Emelyne 
Tacheau, et deux membres invités (Dominique Lutran et Julia Sini). Emelyne Tacheau a donné sa 
démission au moment de sa nouvelle prise de poste pour éviter tout conflit d’intérêt et devient invitée 
permanente ainsi que Dominique Chauvet et Claudine Silveira, impliqués notamment dans les travaux 
de budget et comptabilité de l’association et Murielle Schulze-Banzet, nouvelle salariée. 

 
>> Le CA s’est réuni cinq fois en 2022.  

 A la suite du DLA effectué sur le projet de tiers-lieu, le CA a voté l’embauche, en interne, d’une 

salariée qui assure la coordination de l’association et du futur lieu et celle d’une deuxième salariée 

pour reprendre le poste de la première. 

 Il a également voté la recherche, via la structure Passerelles et Compétences, de nouveaux membres 

potentiellement administrateurs, notamment sur les sujets de Comptabilité et de Ressources 

Humaines.  

 Afin de poursuivre le travail sur l’évolution de sa gouvernance, le CA a aussi validé un 

accompagnement sur ce sujet, qui se poursuit cette année. 

 Il a enfin validé l’accompagnement par Mathieu Labonne, PDG de la coopérative Oasis, sur le projet 

de tiers-lieu. 
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2- Rapport d’activités 2022 

 

Les groupes de travail 
 
Le nombre de groupes de travai l  a augmenté :   

- en rouge les groupes l iés au fonctionnement de l ’associat ion,   
- en vert les col lecti fs  de réflexion 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Les administrateurs et les intervenants ont 
participé en juillet à une journée « Culture 
Commune » durant laquelle nous avons repris 
ensemble l’histoire d’Objectif Terre 77 et son 
évolution depuis 2005 : activités, membres, 
projets.  

 
Tous les membres du CA ont participé à un 
week-end de formation à la gouvernance 
intégrative, accompagnés par Sacha Epp et 
Stéphanie Desuzanne. À la suite de ce week-end, 
un groupe Gouvernance s’est constitué, il a pour 
mission de réfléchir à un nouveau mode de 
gouvernance qui sera, in fine, co-construit par 
tous les membres du CA. 

 
Le tableau de comptage des heures de bénévolat 
a été rempli et permet de valoriser le travail 
effectué (1 625 heures en 2022). 

 
 
 
 

 

 

Il se réunit régulièrement pour engager des 
réflexions sur le fonctionnement interne de 
l’association et préparer l’ordre du jour des 
réunions du Conseil d’Administration. Il se 
compose de trois membres du CA, d’une 
bénévole coach expérimentée et de la salariée 
coordinatrice d’Objectif Terre 77. 
 
 

 

Le site internet de l’association est 
régulièrement mis à jour pour valoriser nos 
activités et les informations sont relayées auprès 
de nos réseaux partenaires (GRAINE, FNE, 
FDFR77). Nous sommes présents sur les réseaux 
sociaux (LinkedIn, Instagram et Facebook) et 
avons créé une fiche « google my business », afin 
d’appuyer notre notoriété locale. Nous 
participons dès que nous le pouvons à des 
événements (ex : Eco-festival à Milly la Forêt, 
Terre Avenir à Veneux les Sablons, Ecologissons 
à Thomery…). 
Nous avons apporté quelques modifications aux 
plaquettes, signatures e-mail, papeterie et cartes 
de visite, afin de donner une cohérence 
d’ensemble à nos supports. 

  

Conseil d’Administration Comité de Coordination 

Communication 
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Le Comité Phosphore s’est retrouvé les 5 et 6 
mars 2022 pour une première rencontre « en 
présence ». Neuf membres de ce comité, ayant 
soit une expertise dans un domaine, soit un 
projet de lieu d’accueil ou de formation ont 
planché ensemble pour évaluer les changements 
apportés par la pandémie de Covid dans nos 
relations humaines. Ils ont ensuite imaginé de 
nouveaux projets de formation sur trois thèmes : 
les contes en lien avec le corps, le souffle dans 
différentes traditions et le développement des 
perceptions et le travail sur le choix des mots 
lors d’un stage de fabrication de pain au levain 
naturel. 

 
 
 
 
 
Arti’chaud a proposé deux journées sur l’art du 
Raku, qui ont eu lieu à la ferme du Bois Piget de 
Dormelles. 

 
 
 
 
 

 
 

2022, une année décisive ! 
 
Depuis sa création et sous différentes formes, 
Objectif Terre 77 cherche un lieu pour 
développer ses activités. Les journées que 
l’association organisait ont longtemps eu lieu au 
Bois Charme du Châtelet-en-Brie et dans 
d’autres lieux privés. Mais depuis quelques 
années, avec son développement croissant, il 
devenait indispensable de trouver un lieu où 
implanter notre siège social, pour pouvoir nous 
réunir et incarner nos rêves. Nous avons 
rencontré en juin plusieurs élus de Féricy qui 
cherchaient un porteur de projet pour rénover 
et animer la grande bâtisse du domaine de la 
Salle, au centre du village. Notre projet leur a plu 
et nous avons décidé ensemble d’avancer sur 
une collaboration pour donner une nouvelle vie 
à cette maison. 

Nous y travaillons ardemment et l’année 2023 
devrait permettre de valider ce projet qui 
représente un investissement humain et 
financier très important. Si tout se passe bien, 
nous aurons la grande joie d’aménager et de 
gérer un tiers-lieu, proposant des ateliers, 
stages, conférences, rencontres et évènements 
pour se relier à soi, à l’autre, à la nature et au 
monde. Ce tiers-lieu aura aussi pour vocation de 
favoriser les rencontres et de tisser des liens 
avec les habitants et les acteurs du territoire. Il 
accueillera les activités organisées par Objectif 
Terre 77 et sera ouvert aux propositions d’autres 
associations, structures et réseaux qui cherchent 
des espaces à louer.  
 
 
 
 
 
 

Comité Phosphore  Volup’terre 

Arti’chaud 
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Cette année la Marmite a proposé aux adhérents 
un superbe concert à Bois Charme, une 
promenade nocturne en forêt sous la pleine 
lune, une balade et un pique-nique face au 
coucher de soleil. Deux événements ont été 
annulés faute de participants : une rencontre 
lecture et la soirée d’accueil des nouveaux et 
nouvelles adhérents. Nous réfléchissons à une 
nouvelle formule…    

 
 

Le groupe Budget devient le groupe Tirelire. Il 
veille toujours au budget de l’association avec la 
mise à jour régulière des chiffres, du plan de 
trésorerie et du contrôle des opérations 
bancaires. Il s’occupe également de la gestion 
administrative des salariées et de questions 
relatives à l’équilibre économique d’Objectif 
Terre 77. 
 

 

Objectif Terre 77 rassemble 20 intervenants  
travaillant dans un esprit de coopération : 
engagement de chacun dans un travail commun, 
entraide, échanges d’expériences… 
Deux rencontres de travail ont eu lieu en 2022 : 

- En mars pour faire le point sur l’actualité 
dans l’association : projets, subventions, 
recherche de lieu, nouveaux ateliers…  

- En octobre sur le thème de 
l’amélioration du déroulement de nos 
activités dans les structures partenaires : 
Modalités de contact préalable avec les 
référents, élaboration de documents 
spécifiant le cadre proposé par 
l’association, avec notamment pour 
particularités la pédagogie active et la 
participation explicite des encadrants 
sur place. Ce deuxième temps a permis 
aussi à l’équipe de faire connaissance 
avec la nouvelle salariée en charge de la 
coordination de ce travail : Murielle 
Schulze-Banzet.  

 

 

 

 

- GRAINE IdF ou Groupement Régional 
d'Animation et d'Information sur la 
Nature et l'Environnement en Ile-de-
France. Association loi 1901, le GRAINE 
Ile-de-France rassemble les structures, 
institutions, entreprises et les individus 
qui s'investissent dans l'éducation à 
l'environnement sur le territoire. 
En 2022, certaines de nos intervenantes 
ont bénéficié de formations du réseau : 
EDD et Jardin pédagogique. Nous avons 
également tissé des partenariats 
nouveaux grâce à des appels à projets. 
 

- Fédération Départementale des  
Foyers Ruraux de Seine-et-Marne 

- Elle anime 40 Foyers Ruraux et 
associations affiliées réparties sur tout le 
département, essentiellement dans l’est, 
le centre Brie et autour de Melun. Le 
réseau compte aujourd’hui environ 5 
000 adhérents individuels. 
En 2022, nous avons bénéficié de l’aide 
de ce réseau pour la réponse à un appel 
à projet. Depuis 2021, la fédération 
s’occupe des bulletins de paie de nos 
salariées et nous fait bénéficier de son 
assurance. Elle a aussi diffusé des 
informations sur l’association et ses 
activités via sa newsletter e-mail 
(Abreuvoir) et papier (Frontailles). 
 

- France Nature Environnement  
Seine-et-Marne.  
Créée en 1972, l’association fédère en 
Seine-et-Marne les associations de 
protection de la nature, de 
l'environnement et du cadre de vie. Elle 
est membre de FNE Île-de-France, de 
France Nature Environnement, du 
Graine IdF et de Pro Natura Île-de 
France. Ce réseau nous tient au courant 
des dates nationales liées à l’Education 
au Développement Durable et nous 
permet de communiquer sur nos 
activités.

Groupe Tirelire 

Groupe Intervenants 

Les réseaux auxquels nous 
adhérons Marmite des adhérents 
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Les activités « CHEZ NOUS », réalisées chez différents partenaires du sud 77 

14 journées ont eu lieu en 2022 

Le monde & nous  
En 2022, 7 personnes ont démarré leur deuxième année du cycle 
« Trouver et occuper sa juste place » qui se déroule sur deux ans.  
Chaque niveau consiste en une série de quatre week-ends, un par 
saison, où sont déclinés deux outils : lecture du thème astral et Yi Jing, 
pour apprendre à trouver sa juste place et à l’occuper.  
La première année est une initiation à ces deux outils. La deuxième 
permet d’approfondir ses connaissances et sa pratique pour devenir 
plus autonome. 

 

 
« Trouver et occuper sa juste place » 

Travail en petits groupes 

 

Créer et faire soi-même 
Un cycle en 2 journées a eu lieu à la Ferme du Bois Piget à Dormelles 
sur le thème du Raku, technique japonaise de cuisson très rapide de 
pièces en terre chamottée. La première journée, animée par Julia Sini, 
était consacrée à la découverte de cette technique et de sa 
philosophie (« Le bonheur est dans le hasard ») avec le modelage de 
pièces. Pendant la seconde, durant laquelle Sonja DeMonchy est 
intervenue également, les participants ont émaillé et cuit leurs pièces, 
qui sont ressorties magnifiques ! 

 

 

 
Les pièces, encore flamboyantes à la sortie 
du four, vont maintenant s’enfumer sur leur 

lit de sciure pendant quelques minutes. 

 

Jardiner et observer la nature 
20 mars : journée « Taille et greffe des arbres fruitiers » animée par 
l’association Les Croqueurs de Pommes. Les participants ont été 
nombreux à profiter des précieux conseils de spécialistes pour greffer 
eux-mêmes des pommiers et en prendre soin tout au long de leur 
croissance.  

 

 
Attention maximale dans l’observation  

du geste expert de la greffe 

 

Le monde & nous 
Le 4 décembre a eu lieu la journée d’hiver « Autour des céréales et du pain » 
du cycle « Les quatre saisons de l’agroécologie et de la pédagogie » proposé 
par Clémence Morisseau à la ferme de Toussacq (77). Une grande nouveauté 
pour l’association, cette formation a bénéficié d’une subvention de la FDVA2 
et elle peut être prise en charge par la formation professionnelle et Paris 
Fertile. 

 De la culture au pain, les céréales se 
dévoilent… 

Corps et mouvement 
2 journées « Pratique des outils de la Pleine Conscience », gymnastique et 
méditation sensorielle avec Fabienne Fogarolo ont eu lieu en 2022. En avril 
pour la dernière fois à Bois Charme et en octobre à Lorrez-le-bocage. Les 
journées qu’elle anime ont toujours autant de succès ! 
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Les activités « CHEZ VOUS », réalisées sur-mesure dans les structures partenaires 

 
Nous construisons à la demande et selon les besoins, des conférences, ateliers, évènements… 
En 2022, l’association Objectif Terre 77 a réalisé environ 855 heures d’animation dans les structures 
nous ayant sollicité : écoles, collèges, résidence de personnes âgées, résidences d’immeubles, fondation, 
centre de détention, communes…  

Auprès d’environ 4 178 personnes dont 2 500 enfants de moins de 12 ans. 

Quelques exemples : 

Conception, mise en place et  
découverte sensorielle des jardins  

avec les Accueils de loisirs de  
Moret Loing Orvanne 

Fabrication de bombes de graines 
Dans les écoles de Melun 

Pinceaux magiques et autres ateliers créatifs 
Sur les Espaces Naturels Sensibles du 77 

Gestion des émotions par les auto-massages 
 Pour les adhérents de l’association Ludicalibri 

(Chartrettes) 

Ateliers corporels et méditatifs 
Sur les Espaces Naturels Sensibles du 77 

CREER ET FAIRE SOI-MEME 

CORPS ET MOUVEMENT 
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Cycle d’exploration des sens 
 Résidence Autonomie Bellefeuille 

Montereau-Fault Yonne 

Art avec les éléments de la nature et Améliorer ses modes 
de consommation et d’alimentation 

Dans les structures QPV Montereau et CAMVS 

Stage Vivre la Transition 
Pour les jeunes de la Mission Locale MFY 

Au Campus de la Transition de Forges 

Cycles d’amélioration du climat scolaire 
Dans les structures QPV CAMVS 

LE MONDE ET NOUS 

CREER ET FAIRE SOI-MEME 

Fabrication de produits écologiques 
 Dans les bibliothèques de la CC Brie 

Rivières et Châteaux 
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Quels changements par rapport aux années précédentes ? 

Cette année, nous avons travaillé avec 31 structures, c'est-à-dire 11 de plus qu’en 2021, pour un 
montant de recettes de 123 822€. Nous avons notamment développé en 2022 des projets à la croisée 
de nos 4 thèmes, avec des ateliers, conférences et formations de personnel encadrant. 

Qui nous a fait intervenir ? 
15 collectivités territoriales :  
Mairies de Samois, Saint-Fargeau-Ponthierry, Avon, 
Ozoir-la-Ferrière, Le Châtelet-en-Brie, Evry-
Courcouronnes, Villenoy, Tournan en Brie, Moret-
Loing-et-Orvanne, Montereau-Fault-Yonne, Melun, 
Bois-le-Roi, Le Raincy, Villejuif ; CC Brie Rivières et 
Châteaux, CA Grand Paris Sud 
3 établissements scolaires : 
Lycée G. Sand du Mée sur Seine, Collège R. Doisneau de 
Dammarie les Lys, Collège P. Brossolette de Melun. 
3 entreprises :  
1001 Vies Habitat, Trois Moulins Habitat, Dalkia 
(Groupe EDF) 
9 autres institutions :  
CCAS de Villenoy, Recette Générale Finances Paris, 
Association Orkhun, SPIP77, Mission locale de la Seine 
et du Loing, Fédération des jardins familiaux, Agence 
des Espaces Verts de la Région IDF, Parc Naturel 
Régional du Gâtinais français, Fondation Action 
Enfance. 
Et, au travers de subventions, 3 structures : 
Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires, 
Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine, 
Département de Seine et Marne. 
 

Dans quels domaines sommes-nous intervenus ?  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Le thème « Créer et faire soi-même » arrive 
largement en tête, et les projets à thèmes 
multiples gagnent du terrain.  

 

Répartition selon les recettes engendrées. 

La structure financeuse n’est pas toujours 
la structure d’accueil pour la mise en place 

de l’activité. 

A
ct
ivi
té
s 

ré
al
is
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3 - Rapport financier 2022 & budget 2023 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'exercice 2022 est excédentaire de 20 405€. 

Chez Vous : La situation sanitaire s’étant améliorée, nous avons constaté une recrudescence des 
demandes de nos partenaires et, nous avons mis en place de nombreuses nouvelles activités           
« Chez Vous ». Cette hausse d’activités et de recettes a notamment permis l’embauche de notre 
nouvelle salariée, Murielle Schulze-Banzet, comme Coordinatrice des activités « Chez Vous ». 
La qualité de nos interventions est reconnue, et suscite une fidélisation de nos partenaires ainsi qu’une 
confiance des institutions publiques, matérialisées par l’octroi de plusieurs subventions à l’association : 

  

53% ANCT
AGENCE NATIONALE DE LA 

COHESION DES TERRITOIRES
Egalité des chances
Politique de la Ville

17% CAMVS
COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION MELUN 
VAL DE SEINE

Politique de la Ville et Insertion

15% FONJEP
AIDE AU FINANCEMENT DE POSTES 

D’ANIMATION
Jeunesse Education Populaire

10% SDJES 
FONDS POUR LE DEVT DE 

LA VIE ASSOCIATIVE

5% Dépt 77
ACTIVITES NATURE SUR ESPACES NATURELS SENSIBLES

RESULTATS 
2021 

2 404 € 

2022 

20 405 € 

Bénévolat 2022 : 24 050€ (1 625 heures soit 203 journées) 
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Chez Nous : Les activités "Chez Nous" se déroulent toutes dans des lieux partenaires en attendant 
l’emménagement de l’association dans un lieu dédié. Ainsi, la Ferme du Bois Piget à Dormelles, la Ferme 
collective de Toussacq nous ont notamment accueillis, permettant de conserver le rythme des journées 
de 2021. 

Commun : Le nombre d’adhésions est stable, 91 cette année. La masse salariale a augmenté et 
augmentera à nouveau en 2023 suite à l’embauche d’Emelyne Tacheau comme Coordinatrice de 
l’association et du futur tiers-lieu. 

Prévisionnel 2023 : 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En 2023, nous espérons une augmentation de 27% des produits avec l’obtention de subventions 
supplémentaires. Elle nous permettra de financer le coût des interventions associées ainsi que la hausse 
attendue à 47% de la charge salariale. 
Le résultat prévisionnel revient à un niveau plus à l’équilibre, pour une année où les équipes seront plus 
mobilisées sur le projet de tiers-lieu et donc un peu moins sur le développement des activités. 
  

Subventions 
supplémentaires 

Charges salariales 
supplémentaires 

Coût intervenant.es 
supplémentaire + 39 000€ 

PRODUITS 

2023 

183 284 € 

CHARGES 

2023 

182 379 € 

2022 
144 284 € 

2022 
123 879 € 

+ 22 000€ 

+ 37 500€ 

RESULTATS 

2022 

20 405 € 

2023 

905 € 
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4 - Programme 2023 
Les activités « CHEZ NOUS » réalisées chez nos partenaires 

 14 janvier et 15 avril avec Fabienne Fogarolo, poursuite du cycle sur la pratique des outils de la 
pleine conscience, gymnastique sensorielle et la pédagogie perceptive. 

 15 mars, 7 juin, 20 septembre, 6 décembre avec Clémence Morisseau, poursuite du cycle « les quatre 
saisons de l’agroécologie et de la pédagogie » à la ferme de Toussacq : Formation active et in-situ aux 

enjeux de l’agroécologie et de l’alimentation durable à destination des responsables pédagogiques. Chaque journée reprend 
un thème en lien avec la saison : mars et élevage et fromage de chèvre, juin et la pleine saison maraichère et les grandes 
cultures, septembre et l’automne au jardin maraicher, décembre autour des céréales et du pain. Ce cycle peut être financé tout 
ou partie par Paris Fertile et la formation professionnelle. 

 1er juillet avec Emmanuelle Fabre journée de découverte des plantes sauvages et comestibles  

Les activités « CHEZ VOUS » réalisées pour les communes, établissements scolaires… 

Activités du 1er semestre à destination du grand public (la suite sur notre site) : 

Dimanche 16 avril à 5h30 
ENR Rougeau-Bréviande (Forêt) 
Familles, enfants à partir de 9 ans 

GRATUIT (financé par Ile de France Nature) 

Vivre le réveil des oiseaux  
Avec Pascale et Emma Léger 

Développer une approche sensorielle particulière dans le milieu forestier et vivre une expérience 
en totale immersion en découvrant la faune à l'aube. Éveillons nos sens ! 

Dimanche 23 avril à 14h30 
Montigny sur Loing, à l’ENS de Sorques 

Familles, enfants à partir de 6 ans 
GRATUIT (financé par le Département 77) 

Balade contée vers l’imaginaire des eaux dormantes  
Avec Geneviève Dumant 

Une balade entre découvertes naturalistes et êtres féériques des marais et des eaux douces, sur 
les pas d'une conteuse très curieuse de nature. 

Dimanche 29 avril à 14h30 
Fleury Mérogis, ENR Forêt de St Eutrope 

Familles, enfants à partir de 3 ans 
GRATUIT (financé par Ile de France Nature) 

Balade découverte des plantes sauvages  
Avec Emmanuelle Fabre 

Identifier les plantes sauvages et les arbres nourriciers et découvrir leurs propriétés et utilisations, 
par des approches sensorielles et ludiques. 

Mercredi 24 mai à 14h30 
Montigny sur Loing, à l’ENS de Sorques 

Familles, enfants à partir de 6 ans 
GRATUIT (financé par le Département 77) 

Atelier Reconnaissance des plantes sauvages et arbres nourriciers  
Avec Emmanuelle Fabre 

Par une approche sensorielle et ludique, vous identifiez les plantes sauvages et les arbres 
nourriciers. Vous découvrirez leurs propriétés et utilisations en cuisine.  

 

Objectifs 2023 

1. Pérenniser l’obtention de subventions 
Différents partenaires publics nous ont soutenus en 2022 : l’Agence pour la Cohésion des Territoires, la 
Communauté d’Agglomérations Melun Val de Seine, le Service Départementale à la Jeunesse, à l’Engagement et au 
Sport et le Département de Seine-et-Marne. Nous souhaitons renouveler ces partenariats en 2023 autour de 
plusieurs sujets : 

- Amélioration du climat scolaire 
- Améliorer ses modes de consommation et d’alimentation 
- Créer ensemble avec des matières naturelles 
- Stage Vivre ensemble la Transition 
- Découvrir les Espaces Naturels Sensibles du Département 77  
- Montée en compétences de l’association et de ses membres 
- Développement de partenariats locaux 

 
2 - Développer nos partenariats avec des entreprises 
Les partenariats avec des entreprises sont précieux pour maintenir notre équilibre économique. Nous espérons 
développer encore cette partie de notre activité en 2023. 
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Le projet de tiers-lieu à Féricy (77)  

 
En 2023, le travail sur le projet de Féricy se poursuit avec :  

- La précision du programme architectural et l’organisation des activités dans l’espace : 507 m² à 
réhabiliter sur 4 niveaux qui permettront d’accueillir : 

o au rez-de-chaussée, des espaces de co-working, un café associatif avec des ateliers « do 
it yourself », des cafés philo, des soirées débats… 

o des bureaux pour Objectif Terre 77 et pour la structure qui gérera le lieu 
o au premier étage, un centre d’art 
o au deuxième étage, des chambres permettant d’accueillir des stagiaires 
o au troisième étage, une grande salle d’activités corporelles et une petite salle de 

réunion . 
Ces plans vont encore évoluer au fil de nos rencontres et réflexions : 

- Création d’une nouvelle structure juridique : une SCIC, société Coopérative d’Intérêt Collectif. 
Travail sur le modèle économique et le plan de financement. L’ensemble des travaux et les 
besoins s’élèvent à environ 2 millions d’euros qu’il s’agit de réunir en mixant plusieurs sources : 
capital social, comptes courants d’associés, subventions, emprunts, dons. 

- Les rencontres régulières avec la mairie de Féricy et les rencontres avec les associations locales. 
 
Pour tous ces sujets nous avons la chance d’être accompagnés par des personnes expertes : le cabinet 
d’architectes « Vivarchi », la coopérative Oasis avec son PDG, Mathieu Labonne et  France Active Seine-
et-Marne-Essonne, avec Jessica Reynaud et Céline Rochelle qui nous suivent depuis trois ans dans nos 
avancées. Quatre groupes de travail se sont mis en place : la maison et son organisation, les liens avec le 
parc, les statuts de la SCIC et le financement et un groupe de coordination. 
 

 
M a q u e t t e  «  P r o j e t  d e  t i e r s - l i e u  à  F é r i c y  »  
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5 – Compte-rendu d’AG et AGE 2023 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2023 
 

Lieu : Salle Robillard du Châtelet en Brie 
Présences :  36 adhérents et 16 sympathisants 

 
Accueil 
Les personnes présentes ont émargé, adhéré ou ré-adhéré à l’association et 
déposé leurs mets à partager en cuisine avant de partager ensemble un 
temps convivial autour de boissons chaudes.  

 

Un panier à idées était à disposition des participants tout au long de la journée. 

 

 

Après s’être souhaité la bienvenue et avoir passé en revue le programme de la 
journée, présenté par emelyne Tacheau et Caroline Amigues, un temps de 
centrage corporel est animé par Émilie Moneuse, et Catherine Simon a joué 
au piano des œuvres de Scarlatti, pour l’ouverture de l’Assemblée Générale. 

Pendant ce temps, les enfants ont été invités à suivre dans une autre salle 
notre intervenante Sonja de Monchy et sa fille Ida, pour un atelier Origami 
« de la chenille au papillon ». 

 
Rapport d’activités 2022 
Le rapport d’activité, a pu être consulté en amont par nos adhérents. Les représentantes de groupes de travail, 
Emelyne Tacheau et Caroline Amigues, sont intervenues pour présenter les éléments importants de l’année 2022,  
sur les sujets de la  gouvernance, des Activités et de la Marmite des adhérents. 

Rapport financier 2022 
Claudine Silveira et Dominique Chauvet, nouveaux bénévoles de l’association 
dans le groupe « Tirelire », ont présenté les comptes 2022 avec une analyse 
des répartitions et évolutions. Nous proposons à l’assemblée de mettre en 
réserve le résultat annuel de 20 500€. Cet excédent est bienvenu cette année 
car il pourra, selon les besoins et l’actualité de l’an prochain, servir à renforcer 
notre trésorerie ou/et à prendre une participation dans la nouvelle structure 
prévue pour gérer le futur lieu de Féricy (voir plus bas). Le conseil 
d’admnistration fera une proposition pour l’utilisation de ces fonds qui sera  
votée lors de l’Assemblée Générale 2024. 
 
Vote des rapports 2022 
En 2022, l’association compte 91 adhérents à jour de leur cotisation. 
- 27 votes en présence 
- 24 votes par pouvoir 
Le rapport d’activité 2022 est voté à l’unanimité des personnes présentes et représentées. 
Le rapport financier 2022 est voté à l’unanimité des personnes présentes et représentées. 
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Programme d’activités 2023 
Les activités prévues, notamment au 1er semestre 2023, ont été exposées : Journées « Chez Nous » et ateliers 
« Chez Vous », Stands OT77, animations grand public. Nous avons également évoqué les principaux projets en cours 
avec des structures partenaires. 

Vote pour un nouveau membre du CA 
Après un an en tant qu’invitée au Conseil d’Administration, Julia Sini se présente afin d’y être membre élue. 
En 2023 à la date du 11 mars, l’association compte 76 adhérents·es à jour de leur cotisation. 
36 votes en présence, 26 par pouvoir. Julia Sini est élue au Conseil d’Administration à l’unanimité. 
 
L’assistance est informée que : 
- Carlo Pesso est un nouveau membre invité au Conseil d’Administration pendant un an. Si cette période est 
concluante, il pourra se présenter à l’AG 2024 pour son élection, comme prévu à l’article 11 de nos statuts. 
- Dominique Chauvet, bénévole actif, a pris sa fonction dans le groupe Tirelire en binôme avec Claudine Silveira, il 
sera invité permanent au Conseil d’Administration. 
- Dominique Laurette, ancien administrateur et référent financier a émis le souhait de quitter ses fonctions. La 
passation s’est effectuée depuis plusieurs mois avec Claudine S. et Dominique C., ce qui a permis de présenter des 
comptes en ce jour, validés par notre nouvel expert-comptable, Emmanuel Serot. Nous remercions Dominique 
Laurette pour son implication pendant de nombreuses années et pour toutes les mises en relation et soutiens qu’il a 
apportés à l’association. 
 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire 2023 
Claudine Silveira, invitée au Conseil d’Administration depuis septembre 2022, se présente afin d’y être membre élue 
en tant que Représentante Financière. Cette élection ayant lieu avant l’accomplissement d’une année complète en 
tant qu’invitée au CA, le vote a lieu en Assemblée Générale Extraordinaire. En 2023 à la date du 11 mars, 
l’association compte 76 adhérents à jour de leur cotisation.  
36 votes en présence, 26 par pouvoir. Claudine Silveira est élue au Conseil d’Administration à l’unanimité.  
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Le projet de tiers-lieu à Féricy 
Le projet de tiers-lieu à Féricy est ensuite présenté à son état d’avancement, 
par Malise Maury administratrice, Hugues Maury administrateur, Servane 
Hibon-Marty et Stéphanie Molle, bénévoles de l’association : missions du 
tiers-lieu, plans des architectes, activités, financement, lien avec le parc, 
partenariat avec la mairie (projet de bail emphytéotique).   

 

Après avoir déjeuné et chanté ensemble avec Anne Guillot-Kipman, nous nous 
sommes retrouvés pour échanger sur ce projet. 

 
 
Échanges : 
Objectif Terre 77 était à la recherche, depuis de nombreuses années, d’un lieu pour y établir ses activités. La grande 
bâtisse de Féricy offre la perspective d’un plus vaste projet : celui d’un tiers-lieu où se côtoieraient Objectif terre 77 
et d’autres associations, les habitants du village, et tous les publics avec lesquels Objectif Terre 77 travaille 
habituellement. etc. 
 
Des habitants de Féricy ont fait part de précisions sur ce lieu pressenti pour devenir notre tiers-lieu : 

- La bâtisse a été achetée sur déclaration d’utilité publique, ce qui implique un usage ouvert aux fériciens.  
- Il existe un livre (vendu en mairie) qui retrace l’histoire du lieu. 
- Il existe une exposition photo des travaux effectués par des habitants bénévoles sur ce lieu. Des étudiants 

ont aussi planché sur des schémas architecturaux, il y a quelques années. 
- Les projets d’utilisation exposés par OT77 correspondent à ce que les habitants de Féricy avaient imaginé 

pour ce lieu il y a plusieurs années. 
- L’importance de consulter les associations fériciennes…  

 
Il est convenu que nous porterons particulièrement attention aux points soulevés suivants : 

- Avancement pas à pas, à la mesure de nos forces 
- Implication et ouverture aux associations et habitants de Féricy 
- Étude de faisabilité du projet, d’un point de vue financier, économique, architectural et humain. Il est 

important de rappeler que la principale ressource de ce projet consiste en la location des espaces. 
- Communication au fil des événements jalonnant le projet, comme la validation du bail emphytéotique, la 

rencontre interactive avec les habitants, l’AG constitutive de la SCIC… 
- Gouvernance de la SCIC impliquant Objectif Terre 7777 en tant que fondatrice, mais aussi d’autres 

associations, les habitants, la municipalité, etc. (fonctionnement par collèges) 
- Mutualisation des méthodes de travail et de forces humaines entre OT77 et la SCIC 
- Volonté d’éco-conception en matière architecturale, dans la mesure du possible pour réduire au minimum 

les besoins du bâtiment en eau et en énergie, tout en répondant aux normes permettant d’y accueillir du 
public. 

Ce projet est ambitieux, et demande beaucoup de forces humaines et financières. Il a besoin pour aboutir du 
soutien de tous. Nous remercions toutes les personnes présentes pour la qualité de ces échanges qui nous 
permettent de mieux prendre en compte tous les aspects de ce projet et de continuer à avancer ensemble. 
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Cercle de gratitude 
Les participants ont partagé leur sentiment sur cette journée, les projets exposés, la coopération qui s’en dégage… 
Les notions d’espoir, de joie, de gratitude et de paix ont notamment été évoquées !  
 
Temps festif 
Merci à Clémence Morisseau, Saturnin Mesnil et Catherine Simon qui nous ont fait chanter et danser !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous remercions toute l’équipe des bénévoles et des salariées qui ont préparé cette journée, les personnes qui ont 
participé à la présentation des diffférents rapports et projets ainsi que tous les participants pour leur présence et 
leurs retours souvent enthousiastes ! 
 
 
 
 

Le Conseil d’Administration 2023 
 

 
 

Le CA se compose en 2023 de 12 membres : 
- 8 membres élus : Caroline Amigues, Pascale Léger, Malise Maury, Hugues Maury, Émilie Moneuse, 

Emmanuelle Orvain, Claudine Silveira et Julia Sini 
- 2 salariées invitées : Murielle Schulze-Banzet et Emelyne Tacheau 
- 2 bénévoles invités : Dominique Chauvet et Carlo Pesso  
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GARDONS LE CONTACT 

Emelyne Tacheau 

Salariée, 
Coordinatrice de l’association 

et du projet de tiers-lieu  

06 98 24 03 23 

emelyne.tacheau@gmail.com 

Malise Maury 

Administratrice, 
Référente du projet de tiers-lieu 

01 60 69 48 52 

malisemaury@wanadoo.fr 

Caroline Amigues 

Administratrice, 
Référente pour la coordination 

de l’association 

07 49 04 39 38 

caroline@amigues.net 
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Murielle Schulze-Banzet 

Salariée, 
Coordinatrice d’activités « Chez Vous » 

07 49 86 34 09 

murielleschulze@gmail.com 

 


