
Albi Ville comestible

Assemblée générale du 08 février 2019
Rapport d’activités 2018

Le présent rapport d’activités est établi sur la période allant du 11/11/2017 (date de création de
l’association) au 31/12/0018.

Les principales activités de cette première période ont été les suivantes :

Structuration de l’association et des activités :
- Assemblée constitutive le 11/11/2017 ;

- Rédaction collective d’une charte et d’un règlement intérieur ;

- Conception d’un logo ;

- Mise en place du site internet ;

-  Rédaction d’articles  sur le site internet,  relayées sur une page facebook (plus de 70
articles publiés en 2018!)

Organisation des 48H de l’agriculture urbaine :
- Pour la 1ère fois à Albi, en lien avec l’organisation nationale La SAUGE et les autres villes
participantes en France et en Belgique ;

- Un programme en 3 temps forts : ciné-débat à la SNA le mercredi 18 avril, construction
de bancs-bacs, ateliers participatifs, concert… à La Halte le samedi 21 avril, circuit de visite
de jardins collectifs dimanche 22 avril ;

- Mobilisation d’une 15aine d’organisations, nombreuses rencontres...

Participation au projet Ici-même ! Imagine…
- Transformation de la boite aux lettres de La Halte en une œuvre d’art éphémère...

- Mise en relation du centre d’art Le LAIT et des étudiants en design de Toulouse, qui a
abouti à une exposition au 55bis rue Croix Verte du 25 au 29 septembre ;
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-  Organisation  d’une  rencontre-débat  mardi  25  septembre  à  la  MJC,  autour  de
l’autosuffisance alimentaire

Organisation  de  chantiers  participatifs  « Aux  champs,
citoyens ! » :

- 3 chantiers « mange-cailloux » chez Marino& August, à la Grange du Serayol, les 5 mai,
26 mai, 28 juillet

- 1chantier chez Keiko & Jérôme, aui potager d’Albi, le 8 septembre

- 1 chantier chez Sandrine, au jardin des Ondines, le 13 octobre

Réponse à des appels à projet
- Réponse à l’appel à projet national lancé par la fondation Terre de liens (classé 12ème
mais seulement 5 lauréats)

- Propositions faites à la Région dans le cadre du plan alimentation régional (sans retour à
ce jour) ;

Atterrissage  à  Lescure  d’Albigeois,  et  préparation  de  la  2ème
saison d’Albi Ville Comestible !

-  Proposition  de Marion  & August  d’héberger  Albi  Ville  Comestible  au sein  d’un  local
dédié, acceptée en octobre 2018

-  Accueil  favorable  de  la  municipalité  de  Lescure  d’Albigeois,  Zone  d’Aménagement
Différée de 138ha destinée à préserver la vocation agricole de la plaine de Lescure…

- Décision d’organiser les 48H de l’agriculture urbaine les 4-5 mai 2019, principalement à
Lescure, et partout en Algibeois !

- Amorçage d’une veille foncière citoyenne...
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Bilan financier au 31.12.2018
Bilan établi sur la période allant du 11/11/2017 (date de création de l’association) au 31/12/0018.

1. Bilan général
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Dépenses 48H Recettes 48H
Total factures 1,957.44 € Subvention La Sauge sur factures 1,957.44 €

Total 1,957.44 € Total 1,957.44 €

Autres dépenses d’activités Autres recettes d’activités
Commande magazine les 4 saisons 192.50 € Remboursement magazine les 4 saisons 192.50 €
Rendez-vous Ici-même ! Imagine… total factures 36.70 €
Total 229.20 € Total 192.50 €

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Déclaration JO 44.00 € Adhésions 198.00 €
Assurance MAIF 2018 88.52 € Participations libres 151.38 €
Adhésion MJC 20.00 €
Noms domaine .org .com GANDI 34.39 €
Nom domaine .fr + hébergement OVH 48.26 €

Total 235.17 € Total 349.38 €

Total dépenses au 31.12.2018 2,421.81 € Total recettes au 31.12.2018 2,499.32 €

Report exercice 2019 77.51 € 0.00 €

Bilan au 31.12.2018 2,499.32 € 2,499.32 €


