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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE 2014
 Environ 4000 personnes accueillies en 2014 à l'École
Buissonnière et lors des activités de l'association.
 20 PRODUCTEURS FOURNISSEURS ET PARTENAIRES


51 événements organisés (concerts, projections, expos,
ballades littéraires, spectacles vivants, soirées jeux, repas
à thème ….)

 2384 REPAS SERVIS
 Une trentaine d'artistes reçus
 150 ADHÉRENTS
 13 administrateurs au conseil d'administration
 2 POSTES SALARIÉS = 1,5 ETP
 Une trentaine de bénévoles actifs
 2500 HEURES DE BÉNÉVOLAT = 1,5 ETP
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BILAN VIE ASSOCIATIVE

Après 2013, année de lancement de l'École Buissonnière, on peut considérer que
2014 est une année de consolidation pour l'association. Le défi est alors d'installer
un fonctionnement associatif régulier pour accompagner la mise en œuvre des
activités. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont soutenu le projet cette année
encore : supers administrateurs et bénévoles et bien-sûr nos salariées préférées !
Gouvernance
Le conseil d'administration
Le conseil d'administration est pourvu de 13 membres actifs en première partie
d'année puis s'étoffe suite à l'assemblée générale du 25 octobre 2014 avec 19
membres ! (André, Jacques, Daniel, Pierre, Christian, Vincent, Joseph, Mathias,
Karim, Johannes, Claire, Murielle, Roxanne, Melissa, Frédé, Rémi C, Rémi F, Rémi
D, Solange).
Cette équipe assure la continuité de la vie associative (la majorité des
administrateurs renouvellent leurs candidatures) et accompagne le développement
du projet associatif avec bienveillance en se mobilisant notamment sur la deuxième
année de fonctionnement de l'Ecole Buissonnière (ouverture fin 2012).
Le conseil d'administration se réunit 2 fois en 2014 (janvier et octobre).
L'association peut donc compter sur une équipe de plus en plus nombreuse et
mobilisée constituée de personnes qui soutiennent le projet (habitants de Montjustin,
artistes, sympathisants, producteurs).
A noter : il semble important d'arriver à organiser l'assemblée générale plus tôt dans
l'année (au printemps) pour une meilleure organisation de la vie associative.
Le bureau
Le bureau de l'association se réunit régulièrement pour accompagner l'équipe
salariée sur les questions de gestion financière, d'organisation et tout autre sujet de
fond.
Modifications statutaires
Suite à l'AG 2013 des modifications de statuts ont été proposées. Elles concernent :
- la qualité de membre : simplification avec une seule catégorie membre actif
- convocation AGE : à la demande d'au moins 3 administrateurs
- les modes de délibération en AG : vote à la majorité simple des présents
- la cotisation : passe en prix libre
- l'adhésion: devient annualisée d'AG en AG
Équipe salariée
L'équipe est constituée de Marie et Solange qui sont salariées à temps partiel (20
heures / semaine). Elles assurent les nombreuses tâches nécessaires à l'activité :
gestion du lieu, lien avec les bénévoles et les administrateurs, cuisine et service,
programmation, communication, gestion administrative financière et logistique … Un
grand merci à elles pour leur travail, leur bonne humeur et leur engagement sans
borne grâce auquel le projet a pu se développer vers ce que vous connaissez
aujourd'hui !
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Bénévoles actifs
L'équipe de bénévoles actifs reste très impliquée durant l'année avec une trentaine
de personnes participants à la vie de l'association : permanences sur le lieu,
chantiers d'aménagement, relais de communication …
L'association a organisé 2 repas partagés avec les bénévoles en janvier pour
permettre à chacun de mieux de se connaître et des formations ont été proposées
plusieurs fois dans l'année pour transmettre les informations utiles à la gestion du
lieu lors des permanences.
Commissions thématiques
Des commissions thématiques se sont mises en place au fil du temps pour faciliter
l'organisation mais aussi l'implication de tous dans la vie du projet.
- La première commission existante porte sur la programmation : il s'agit de réfléchir
ensemble aux animations proposées au sein de l'École Buissonnière : spectacles,
concerts mais aussi débats, projections, exposition et toutes autres propositions qui
peut donner de l'âme à notre lieu !
D'autres commissions se sont ensuite mises en place sur différents thèmes qui nous
ont semblé nécessaires de creuser :
- producteurs : renforcer le partenariat avec les producteurs fournisseurs et trouver
de nouveaux produits, valoriser les producteurs partenaires, réfléchir aux paniers ...
- communication : mettre en place des outils de communication (site web,
plaquette, cartes de visite, signalétique extérieure) pour développer la fréquentation.
Toucher de nouveaux publics (groupes de marcheurs, hébergeurs, offices de
tourisme …)
- administration : fonction employeur, obligations légales et gestion financière...
Stratégie de développement
Le conseil d'administration et les salariées ont travaillé en 2014 à la stratégie de
développement de l'association. Un suivi comptable a été mis en place avec le
cabinet Quintus et a permis d'avoir de meilleurs outils pour le suivi financier du projet.
La réflexion menée consiste à consolider en deux étapes et sur 2 ans (2015 et 2016)
un modèle pérenne et viable. Ainsi en fin d'année 2014 le CA vote un budget acquis
sur les fonds propres de l'association (environ 9000 euros) pour financer un plan de
communication. Dès lors, Solange aura pour mission de piloter le chantier
communication : création des nouveaux outils et prospection de nouveaux publics.
 Le défi étant de maintenir des prix abordables pour tous en jouant sur
l'affluence du public pour assurer le chiffre d'affaire nécessaire à l'équilibre
économique du projet, tout en gardant l'esprit du projet en terme de vie
associative et de convivialité.
Activités
Bien sûr une grande partie de l'énergie déployée par l'équipe associative s'est
concentrée sur l'activité de l'École Buissonnière dont vous trouverez les détails en
deuxième partie de bilan. Mais d'autres projets ont été menés par l'association :
Les spectacles dans l'église
Patrimoine au coeur du village et lieu magique à ciel ouvert, l'église a accueilli une
programmation proposée par l'association durant l'été 2014.
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Le verger villageois
En partenariat avec le Parc du Luberon et la Maison de la biodiversité, l'association
commence les démarches pour mettre en place un verger villageois composé de
variétés locales et anciennes qui serait situé à l'entrée du village au dessus du stade
de foot.
Divers
Juin : Participation au repas organisé pour le nettoyage du Largue avec l'association
Larguez les zamars.
Décembre : Organisation d'un petit marché de noël avec quelques producteurs et
artisans locaux (poterie, librairie …)

Réseaux et partenaires

Au delà des partenaires mobilisés autour de la programmation, l'association a
souhaité développer des liens avec d'autres lieux porteurs de valeurs et d'éthiques
proches du projet : - une rencontre avec l'équipe de l'Anatol'ivre (café associatif
d'Apt) a eu lieu en mars 2014
- l'association a participé aux rencontres du réseau des cafés associatifs Paca en
décembre 2014 et propose d'accueillir les prochaines rencontres 2015 à Montjustin.
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BILAN ÉCOLE BUISSONNIÈRE

2014 marque la deuxième année d'ouverture de l'École Buissonnière !
Le lieu évolue avec le temps et les personnes qui le fréquentent comme bénévoles,
public plus ou moins impliqué, adhérents …
Quelques chantiers d'aménagements ont lieu pour rendre le lieu le plus agréable
possible (peinture + fleurissement de la terrasse)
Les horaires sont modifiés avec une fermeture hebdomadaire les lundis et mardi
(plus simple pour l'organisation du lieu et des salariés).
Bistrot – Table ouverte

Les activités bistrot et table ouverte se poursuivent sur leur lancée : une cuisine
familiale et de saison avec un plat unique sur réservation. Des menus spéciaux sont
proposés lors d'événements (plats et dessert / tapas / soupe et tartine …). Le tarif du
menu augmente légèrement et passe à 14 euros (entrée / plat / dessert).
2384 repas ont été servis en 2014. L'activité économique de l'École Buissonnière
s'élève à un chiffre d'affaire de 47371 euros soit 75 % du budget de l'association.
L'activité du lieu est lié à une forte saisonnalité au plus fort entre avril et août, période
des beaux jours mais aussi de programmation et de coups de main bénévoles !

Chiffre d'affaire

Chiffre d'affaire 2014
8 000,00 €
7 000,00 €
6 000,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
0,00 €

CA BAR
CA RESTAU
CA AUTRES (Prix libre et dépôt
vente)
TOTAL recettes

Période
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Accueil de groupes
L'association développe l'accueil de groupe : mise à disposition du local et formule
repas proposée.
Janvier : cérémonie des vœux du maire
18 Février : groupe de berger en stage de tonte
17 Mai : chorale Vollubilis
24 Mai : collectif Reillanne solidaire
Cette tendance doit être consolidée pour la suite car elle permet d'équilibrer la
fréquentation du lieu tout au long de l'année.
Producteurs locaux

L'association travaille avec des producteurs locaux (viande, légume, fruit, pain,
fromage, vin, bière), en agriculture raisonnée ou bio, et nous nous fournissons
ensuite principalement à la Biocoop (association Jojoba) de Forcalquier.
Malheureusement, nous ne pouvons nous épargner quelques passages au
supermarché pour d'autres produits que nous ne pouvons trouver localement.
Légumes
Robert et Benjamin SALICIS à Saint Martin les Eaux
François Jeannin et Gudowski Sandra à Lurs
Unis Verts Paysans – point de vente collectif de Forcalquier
Fromages
Olivier Renoult à Montfuron - Brebis
Pauline Ladet à Saint Martin les Eaux - Chèvre
Ferme de la Buissière Pierrot et Louise à Reillanne - Chèvre
Viande
GAEC de Montauris (famille Guibert) à Reillanne - Agneau
Rémi Dureau à Villemus - Agneau et porc,
Pain
Cum Panis à Forcalquier
Huile d'olive
Patrick Gros-Henry au Castellet
Miel
Jean-luc PAYAN à Reillanne
Vins
Domaine de Cabrery à Vitrolles-en-Luberon
Domaine Alloïs, François Busy à Caseneuve
Les Tuiles Bleues à Sannes
La Roche Buissière à Faucon
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Programmation et Partenariats

Riche d'une cinquantaine d'événements organisés sur l'année, la programmation de
l'École Buissonnière est variée et accessible à tous.
Type d'événements organisés : soirées jeux, ballades et soirées littéraires,
expositions, spectacles vivants, concerts, ateliers d'écriture, repas à thème,
projections, débats …
Pour construire la programmation l'équipe s'appuie sur des partenaires locaux qui
apportent leurs savoirs faire et expertise :
La Ludobrousse, Les correspondances de Manosque, La Librairie Regain, La Boîte à
ressort, Les amis de Jean Proal, AERE (association pour la transition énergétique),
Agathe armoise et salamandre, Vents nomades ...
Une trentaine d'artistes d'ici et d'ailleurs ont contribué à la dynamique du lieu au
travers de multiples propositions artistiques.
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CONSOLIDATION DES INDICATEURS
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