
 
 

Compte-rendu 
AG CeT du 3 février 2018 

 
 
Présent-e-s : Loïca A., Céline G., Hervé L., Patrick E., Christophe B., Jean B. (Ecotemps 
Créteil), Michel A. (Panier de Créteil), Ouarda P. (PARENTS), Colette M.  
Anne C. et Maud B. (Coop’Cot) après la pause 
 
Pouvoir : Irina J. à Christophe B. 
 
Excusé-e-s : Lydie T., Philippe U., Dominique L. 
 

 
A- Ordre du jour 

 
10h30 - 10h35 : Présentation de l'AG  
10h35 - 10h40 : Tour de présentation des présent-e-s 
10h40 - 11h00 : Rapport activité 
11h00 – 11h15 : Rapport financier 2017 
11h15 – 11h45 : Adhésions de CeT 
11h45 – 12h05 : Budget 2018 & montant de la cotisation 
12h05 – 12h20 : Pause 
12h20 – 13h25 : Rapport d’orientation 
13h25 – 13h30 : Candidatures aux postes vacants de la Coordination 
 
 
 

B- Rapport d’activité 
 
Mise en place de notre association et de ses outils 

 

Les formalités administratives ont été réglées pour la reconnaissance légale (Préfecture et INSEE) et 

locale (annuaire des assoc). 

 

Notre liste de diffusion compte à présent >114 adresses, dont > 30 depuis la dernière AG. Elle permet 

d’informer largement sur nos activités (CR de Coordination et autres) et sur les principaux évènements 

intéressants. 

 

Notre site Internet a été mis en place en remplacement de l’ancien blog. Il présente notre démarche, 

notre organisation, et surtout nos projets (voir GAT). Depuis octobre le nombre de visites par jour est de 

plus de 25 ce qui est très bien. Par contre nous avons assez peu de retour via le formulaire en ligne. 

Nous avons donc un problème pour convertir les visites en prise de contact, sans doute par manque de 

projets concrets à proposer. Cela sera à corriger sur 2018. 



Le compte Facebook compte lui plus de 170 abonné-e-s ce qui est très bien pour une association telle 

que CeT et aussi sur Créteil qui n’est pas une ville très présente sur les réseaux sociaux tant d’un point 

de vue institutionnel qu’associatif. 

 

Adhérents : gain de 3 ou 4 nouveaux, une perte. 

 

Membres de la Coordination : consolidation au titre des GAT (Loïca et Céline, + Jean remplaçant Irina), 

mais toujours des postes d’administrateurs.trices à pourvoir (voir tableau) 

 

Partenaires et institutions 

 

Démarches auprès des associations locales les plus concernées par la « transition » : information sur 

notre création et propositions de rencontres. De même auprès des institutions locales. 

 

Résultat : contacts pris avec chacune, avec au minimum (sauf 2) un contact individuel (liste de diffu-

sion), et 3 adhésions d’association. 

 

Cas particulier des Centres sociaux et MJC : effort ciblé d’abord sur le Centre M. Rebé-

rioux (« berceau » historique de CeT) d’où clarification de nos relations et souhait mutuel de partenariat 

+ proposition d’adhésion de CeT à ce Centre (voir point à l’OJ).  

 

Participation à évènements : 

- Festival du livre en avril avec l’association Parents et Ecotemps 

- Débat en juin après film « le Nouveau Monde » (GPSEA) 

- Forum de la Culture en septembre 

- Fête des Jardins en septembre 

-  

Adhésion à Val de Marne en Transition et suivi courant. 

 

 

Groupes d’Actions de Transition 

 

Leurs actions s'inscrivent dans l'objectif des villes en transition :  renforcer les liens, les solidarités et la 

coopération entre l’ensemble des acteurs du territoire. 

 

 Réseau de Jardins Partagés 

 

Ce Groupe vise à concrétiser l’idée formulée par Hugo : mettre en place et développer sur Créteil un 

Réseau de Jardins Partagés. Les « Paniers » de Créteil y sont représentés par Francine. 

 

Un premier inventaire de ces jardins (existants et en projet) a été établi, et les notions de « jardins par-

tagés » et de « réseau » ont été précisées, en s’appuyant notamment sur celles du réseau national (« le 

jardin dans tous ses états »). 

 

 Le Groupe a pris contact avec les référents des 3 JP les plus importants (Bleuets, Corbières, Rebé-

rioux) pour leur proposer de mettre en place ce réseau. Une fiche a été établie pour chaque jardin sur 

un même schéma pour présenter ses caractéristiques et servir de support à la discussion. 

 

Le Groupe compte en outre accompagner les projets de JP, en priorité en pied de résidences du parc 

social (Créteil Habitat, Valophis). 



 

Echanges de biens, services et savoirs 

 

Les acteurs au sein de ce Groupe sont des membres de CET, le SEL de Créteil (système d'échange 

local : 38 adhérents) et Ecotemps Créteil. 

 

Ecotemps Créteil est une banque d’échanges de temps (entre individus et/ou associations, dont CeT) 

qui fonctionne depuis plusieurs années à Paris et plusieurs communes de proche couronne.  Elle a été 

lancée à Créteil l'été 2017 et compte 40 membres (dont 14 sont aussi au SEL) avec 63 heures échan-

gées. De nombreux contacts ont été pris pour développer Ecotemps sur Créteil. 

 

Le Groupe concrétise notre projet de « Repair Café » avec un premier « Café des bricoleurs » le 27 

janvier 2018 à la MJC Village. 

Ce Café des bricoleurs a été un succès pour une première avec plus de 30 participant-e-s et la pré-

sence de 6/7 bricoleurs. L’inscription à Ecotemps a été recommandée, à titre de réciprocité. Un article 

dans le Parisien a également été publié. 

 

Biodiversité  

 

Des sorties Batcycle (observations des chauves-souris) ont été effectuées : 

- sorties pédestres : 6 sorties ont réuni plus de 80 personnes 

- sorties en vélo : 9 sorties nocturnes dans le Val-de-Marne (200 kms parcourus) + une dizaine de sor-

ties à l’aube au Lac de Créteil 

 
Approbation du rapport d’activité : unanimité 
 
 
 

C- Rapport financier (Compte de résultat en PJ) 
 
Comme le montre le compte de résultat 2017 de CeT, nous avons en recettes 214 EUR de 
cotisation pour 15 adhérent-e-s, soit une adhésion moyenne de 14,27 EUR. 
En dépenses, nous avons 14,33EUR pour l’hébergement du nouveau site, 44 EUR pour la 
publication au JO de la création de CeT, 34,42 EUR de frais bancaires et 20 EUR d’adhésion à 
Val de Marne en Transition, soit 112,75 EUR de dépenses en 2017. 
 
Ce qui nous donne un résultat positif de 101,25 EUR que nous retrouvons également au crédit 
de notre compte bancaire au 31/12. 
 
Questions, observations :  

- Une association présente dont la banque est également La Banque Postale à des frais 
bancaires à 0 EUR : nous avons sollicité 5 organismes bancaires avant l’ouverture du 
compte et la Banque Postale était celle qui proposait les frais annuels de tenue de 
compte pour une association les plus faibles (54 EUR). Après il ne nous semble pas 
illogique de payer un service d’autant plus vis-à-vis d’un service public. 

 
Approbation des comptes 2017 : unanimité 
 
 
 
 



 
D- Adhésion de CeT à d’autres associations 

 
Créteil en Transition peut décider d’adhérer à d’autres associations – c’est déjà le cas pour Val-
de-Marne en Transition depuis l’origine. 
 
Mais ni nos statuts ni notre règlement intérieur n’indiquent comment cette décision est prise. 
 
La question se pose actuellement pour deux cas : 

- L’adhésion au Centre socio-culturel Madeleine Rebérioux 

- L’adhésion à « Graine de Jardins » 

 

Pour le Centre socio-culturel Madeleine Rebérioux, il s’agit de marquer notre souhait 
d’entretenir des relations de partenariat avec ce Centre. Cette adhésion nous a été proposée 
par le Centre lors de la rencontre du 9 novembre 2017, que notre Coordination avait souhaitée 
depuis longtemps pour clarifier nos relations. Cette adhésion nous permettra de travailler en 
confiance à des initiatives de transition communes, tel le jardin partagé exemplaire mis en 
place par le Centre. 
 
Pour « Graine de Jardins », association couvrant l’Ile-de-France et participant au réseau 
national de jardins partagés « le Jardin dans tous ses Etats », il s’agit d’anticiper une éventuelle 
proposition d’adhésion de la part de notre GAT « Réseau de jardins Partagés ». Le GAT a en 
effet engagé la mise en place de ce Réseau sur Créteil, et dans ce cadre il pourrait lui sembler 
pertinent d’adhérer à « Graine de Jardins » - ceci devra faire l’objet d’une décision du GAT. 
Mais concrètement cette adhésion serait le fait de Créteil en Transition, « personne morale » 
répondant aux critères requis, et non de tel ou tel jardin faisant partie du réseau. 
 
 
Comment prendre une décision d’adhésion ? 
 
Rappel : les adhésions sont annuelles, en général de janvier à décembre. 
 
Proposition : l’AG de début d’année décide du principe d’adhérer pour la première fois à telle 
ou telle assoc, et prévoit la cotisation requise au budget de l’année. La Coordination confirme 
cette décision pour l’année initiale ainsi que pour les années ultérieures, sous réserve de la 
décision du GAT concerné le cas échéant. Si nécessaire, la Coordination peut décider d’une 
adhésion en cours d’année, sous réserve de validation par l’AG suivante. 
 
Approbation : unanimité 
 
 
Propositions d’adhésion à compter de 2018 : 
 

- Au Centre socio-culturel Madeleine Rebérioux 

 

Approbation : unanimité 
 

- À « Graine de Jardins » (si décidé par le GAT « Réseau de jardins Partagés ») 

 

Question : quel est l’objectif du GAT Réseau de Jardins Partagés ? 



Réponse : mettre en réseau les différents Jardins Partagés de Créteil depuis leur phase de pro-

jet jusqu’à leur réalisation et même au-delà vu les difficultés qu’ils pourraient rencontrer. La 

démarche globale est explicitée plus largement sur notre site : http://creteil-en-

transition.org/gat-reseau-de-jardins-partages/   

 

Approbation : unanimité 
 
 
 

E- Budget 2018 (proposition de budget en PJ) 
 
Décision à valider concernant l’excédent 

 
Comme nous le verrons dans la présentation du budget 2018, nous avons des frais fixes 
(hébergement et frais bancaire) de 82,66 EUR. L’excédent de 2017 nous permet donc de 
couvrir à minima ces frais pour 2018, même si nous n’avions pas d’adhésions sur cet exercice. 
 
Nous vous proposons donc de passer l’excédent de 101,25 EUR en report à nouveau afin qu’il 
soit disponible pour l’exercice à venir et couvrir des investissements en termes de com’. 
 
Approbation : unanimité 
 
 
Budget 2018 

 
Concernant le budget 2018, nous comptons sur des recettes (cotisations) de 250 EUR, soit 3 
de plus qu’en 2017. Avec le report à nouveau de 101,25 EUR de 2017, cela nous fera donc des 
ressources disponibles de 350 EUR environ pour 2018. 
 
Au niveau des dépenses, nous aurons :  

• 20 EUR pour l’accueil de l’AG 

• 28,66 EUR pour l’hébergement du site car nous avons bénéficié d’une remise de 50% 

en 2017,  

• 54 EUR de frais bancaires pour une année entière,  

• 75 EUR de cotisations prévues pour VDMT (20 EUR), le CSC Rebérioux (25 EUR) et 

Graines de Jardins (30 EUR), 

• 100 EUR alloués à des dépenses de communication, notamment un kakémono et 

l’impression de quelques flyers A5 à utiliser sur les stands. 

 
Soit 277,66 EUR de dépenses fixes, ce qui devrait ainsi nous assurer un nouvel excédent 
d’environ 70 EUR qui nous permettra de couvrir à nouveau la moitié des frais fixes de gestion 
courante en 2019. 
 
Questions, observations :  
Pourquoi ne demanderions-nous pas une subvention à la ville ? 
 
Réponse :  d’une part les recettes issues des cotisations de nos adhérent-e-s suffisent à 
pourvoir à nos frais fixes. D’autre part nous préférons que les subventions qu’elles proviennent 
de la ville, du territoire, du département, de la région ou d’autres organismes aillent à des 
projets concrets qui en ont réellement besoin. 

http://creteil-en-transition.org/gat-reseau-de-jardins-partages/
http://creteil-en-transition.org/gat-reseau-de-jardins-partages/


 
Approbation : unanimité 
 
 
Montant de la cotisation 

 
Nous proposons de laisser tel quel pour 2018, à savoir :  
Adhésion individuelle à 12 EUR, libre pour les personnes ayant des revenus plus conséquents 
Adhésion pour les associations et les personnes à faible revenu à 0 EUR 
 
Approbation : unanimité 
 
 
 

F- Rapport d’orientation 
 
Des projets nouveaux ? 
 
C’est notre raison d’être ! 
 
Ils peuvent nous être proposés par des porteurs de projets qui ont pris contact avec nous –
comme nos amies porteuses de la supérette coopérative, qui nous en parleront. 
 
Mais nous pouvons aussi chercher à en susciter l’envie, comme nous l’avons fait pour le Repair 
Café / Café des Bricoleurs. 
 
Le champ des initiatives de transition est vaste ! En ce qui concerne Créteil, il me semble à la 
fois pertinent et faisable de soutenir des projets dans les domaines suivants : 

- la nature en ville 
- l’alimentation saine 
- les alternatives à la voiture individuelle  
- vers le « zéro déchet » 
- les économies d’énergie et le développement d’énergies renouvelables 
- les échanges de proximité 

 
Concrètement, j’ai noté plusieurs projets qui ont été évoqués dans notre réseau, et / ou lancés 
à proximité : 

- atelier de réparation vélos 
- plantation de « comestibles » dans l’espace public (légumes et aromatiques, arbres frui-

tiers) 
- installation de composteurs dans l’espace public, alimentés par les voisins et/ou les 

commerçants 
- création d’un espace de « coworking » 
- il peut y en avoir d’autres !!! 

 
Comment ? 
 
Notre idée force est que ces initiatives soient portées par des groupes de citoyen.nes, si 
possible jeunes (ce sont les premiers concernés !) et proches des couches populaires (ce sont 
les plus vulnérables). Et nous comptons nous appuyer sur les associations locales les plus 
concernées par la transition et la résilience pour construire des partenariats efficaces, en 
cohérence avec notre Charte.  



 
Faut-il améliorer notre communication pour susciter ces envies ? 
Susciter / repérer des évènements et inviter à y participer ? 
 
Il serait utile d’explorer en ce sens les possibilités offertes par les institutions les plus 
concernées : 

- MJC et Centres sociaux (exemple du Centre Rebérioux) 
- Ville de Créteil et Conseils de quartier 
- GPSEA (compétences Climat, Développement durable, Propreté, ESS) 

 
Sans oublier que nous sommes l’objet de sollicitations diverses par exemple pour participer à 
des débats ou signer des pétitions "pour" ou "contre" tel ou tel projet ou cause. 
Là-dessus nous avons tenu à respecter nos statuts : indépendance envers les pouvoirs publics 
et tout parti politique et syndicat. Dans la pratique, il nous a semblé important de nous 
prononcer en outre en fonction du critère de « proximité », pour rester cohérents avec notre 
démarche. 
 
 
Et notre petite équipe ? 
 
Concrètement ces diverses tâches sont prises en charge : 

- par les Groupes d’Actions de Transition, qui se constituent / se modifient en fonction des 
projets 

- par l’équipe de Coordination (comme son nom l’indique) 
 
A ce niveau plusieurs postes d’administrateurs.trices restent à pourvoir depuis le début, et de 
ce fait plusieurs administateurs (sans .trices…) assurent trop de tâches. Je rappelle que cette 
équipe a été élue pour 3 ans…et qu’il faudra bien la compléter et la renouveler à temps ! 
 
 
Infos complémentaires en séance 
 

- Ouarda nous informe de la tenue de 3e édition du Festival du Livre avec un début de 
collecte de livres à compter du 6 mars puis l’évènement en avril à la Habette 

- Anne nous a fait une brève présentation du projet de Coopérative alimentaire, la 
Coop’Cot.  
Elle pose également la question de la mise à disposition d’un vrai lieu ouvert aux 
associations notamment aux acteurs de la Transition, lieu de réunion et d’organisation 
d’évènements tels qu’un Café des bricoleurs, des Ateliers de réparation vélos, des 
conférences-débats… 

- Christophe a participé fin janvier à la 1ère réunion de préparation de Rue en Fête qui se 
déroulera le samedi 2 juin au stade de la Habette et porté par le CSC Rebérioux. Deux 
propositions ont été faites : 

o Tenue d’un troc de graines et plantes, à voir avec les jardins partagés et d’autres 
acteurs locaux 

o Tenue d’un atelier réparation vélo, à voir avec Nature & Société et Partage ta rue 
qui ont déjà organisé ce type d’activité 

- Christophe a également été sollicité par Alternatiba pour organiser une étape le 7 juin au 
soir pour le pré-tour en IdF, le grand départ se déroulant le 9 juin de Paris. Il a été 
proposé à Nature & Société d’accueillir l’étape à la Maison de la Nature qui a accepté 
dans le cadre d’une co-organisation avec Créteil en Transition. Les acteurs locaux 



seront bien évidemment invités à participer à cet évènement qui nous offrira une belle 
visibilité. 

- Loïca nous fait part qu’elle a lancé dans le cadre de son activité professionnelle deux 
projets auprès des étudiant-e-s qu’elle encadre, l’un sur l’amélioration du traitement des 
données naturalistes issues tant de professionnels que de de naturalistes bénévoles via 
les plateformes de sciences participatives et le second sur la réalisation de détecteurs à 
ultrasons, les batboxes utilisées pour « entendre » les chauves-souris. 

 
Approbation : unanimité 
 
 
 
G-Candidatures aux postes vacants de la Coordination 
 
Néant 
 
 


