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1 Rapport Moral 

Le président ouvre l’assemblée générale du Repair Café Colomiers à 14h40. 

L’association a aujourd’hui un an. Un beau chemin parcouru depuis le dépôt de dossier lors de l’appel 

à candidature de la mairie. 

Nous avons rassemblé autour de ce projet des amis, des collègues, pour un projet engagé localement, 

dans notre ville.  

En quelques mois d’exercice, le Repair Café Colomiers s’est rendu dans différents quartiers de 

Colomiers et les séances abritent tout un tas de situations que nous imaginions il y a à peine un an.  

De l’utilité de notre action pour l’environnement, en passant par l’aide économique que cela 

représente pour plusieurs de nos éco-citoyens, sans oublier un échange intergénérationnel, nous 

sommes les spectateurs privilégiés de ce que ce projet génère. 

C’est donc avec plaisir que je vous remercie de votre présence à cette première assemblée générale 

et que je laisse la parole à François, notre trésorier pour le bilan financier 2017. 

Un étalonnage des votes est effectué : 18 votants présents ou représentés sont comptés. 

Sophie Bideau-Noël présente en tant qu’observatrice accepte d’être scrutatrice. 
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2 Rapport financier 2017 

François Briet, notre trésorier prend la parole à 14h58.  

L’exercice comptable du Repair Café Colomiers s’établit sur une année civile (en 2017, du 09 mars au 

31 décembre). L’ensemble des montants présentés ici sont donc arrêtés au 31 décembre 2017. Notre 

association présente un résultat 2017 excédentaire de 108,38 €. 

 

2.1 Les charges 

La présentation des charges permet de détailler les principaux postes de dépense.  

- Matières premières et marchandises 

- Frais de réception 

- Publicité 

- Cotisations 

- Assurances 

- Frais bancaires. 
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2.1.1 Les matières premières et marchandises 

Ce poste regroupe les dépenses pour l’achat de fournitures de bureau, les gobelets réutilisables (120€) 

et de l’outillage. 

2.1.2 Frais de réception 

Nous avons dépensé 99,56€ en boissons (jus de fruit) et café pour assurer la partie « Café » du Repair 

Café. 

2.1.3 Publicité 

Nous avons investi dans différents supports visuels. Les tee-shirts pour les bénévoles nous permettent 

d’être reconnaissables facilement par nos visiteurs. Nous avons fait faire une banderole pour indiquer 

notre présence dans les maisons citoyennes. 

2.1.4 Cotisations 

Nous avons cotisé à la fondation Repair Café pour 49 €. Il s’agit d’une adhésion unique non 

renouvelable qui nous ouvre le droit d’utiliser le nom Repair Café et de bénéficier du réseau et de la 

renommée. 

2.1.5 Assurances 

Nous sommes affiliés à la MAIF. Le contrat d’assurance nous couvre dans n’importe quel lieu où nous 

exerçons. La prime d’assurance de 25,44€ est au prorata temporis du 15 octobre au 31 décembre 2017. 

2.1.6 Frais bancaires 

Nous avons ouvert un compte en banque à la banque postale. Nous avons cherché une banque qui 

soit le moins possible impliquée dans le financement de projets éloignés de la philosophie du Repair 

Café. La tenue et l’ouverture du compte nous a coûté 28,32€. 

2.2 Les produits 

Les produits présentent 3 postes : 

- Les subventions publiques ; 

- Les dons de nos visiteurs ; 

- Le mécénat et sponsoring ; 
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2.2.1 Subvention publique 

C’est la source principale de financement de l’association. La première subvention nous a été versée à 

dans le cadre de l’appel à projets en développement durable de la ville de Colomiers. L’intégralité de 

la subvention provient de la municipalité. 

2.2.2 Dons des visiteurs 

Nous avons mis en place une tirelire dans le but de collecter les dons éventuels de nos visiteurs. Cela 

permet dès le départ de considérer d’autres modes de financement que la subvention municipale. 

Nous avons collecté 71,23€ de dons, soit environ 17€ par séance (nous avions budgété 20€). 

2.2.3 Sponsor et mécénat 

Afin de diversifier nos modes de financement, nous avons initié des contacts également auprès de 

mécènes potentiels. Il n'y a pas eu de concrétisation en 2017.  

2.3 Votes 

2.3.1 Vote n°1 : approbation des comptes 

L’assemblée générale approuve les comptes 2017 présentés à l’unanimité. 

Pour Contre Abstention 

18 0 0 
2.3.2 Vote n°1 bis: quitus au trésorier 

L’assemblée générale du Repair Café Colomiers donne quitus au trésorier à l’unanimité pour les 

comptes 2017 présentés. 

Pour Contre Abstention 

18 0 0 
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3 Rapport d’activité 

Isabelle Masdoua présente le rapport d’activité 2017. Ce rapport porte sur l’ensemble des activités 

exécutées jusqu’au 31 décembre 2017. 

3.1 Retour sur l’année 2017 

3.1.1 Les ateliers de bricolage éco-solidaires de la mairie 

L’association a été créée en avril 2017. A ce moment-là, des ateliers 

de bricolage éco-solidaires avaient déjà lieu dans les maisons 

citoyennes d’En Jacca et de saint Exupéry (Plein Centre).  

Nous avons travaillé en collaboration avec les services de la mairie 

afin de trouver le meilleur moyen de lancer le projet Repair Café 

Colomiers dans le respect des ateliers existants.  

Nous avons donc renégocié le calendrier et décalé le lancement du 

projet à septembre 2017 afin de permettre aux ateliers de terminer 

leur saison en juin 2017 et de procéder au bilan de leur projet. 

Nous avons proposé aux bénévoles des ateliers de rejoindre 

l’association en septembre. Cela nous a permis d’augmenter 

significativement le nombre de réparateurs bénévoles avant la 

première séance. 

Aujourd’hui tous les réparateurs des ateliers éco-solidaires qui nous ont rejoint sont toujours 

adhérents à l’association. 

3.1.2 La Remixerie 

Nous sommes entrés en relation très rapidement avec Frédéric et Bérengère de la Remixerie. Nos 

associations œuvrent dans le même champ de l’économie sociale et solidaire, et nos projets sont 

complémentaires. 

 

Le décalage du lancement du projet faisait que nos bénévoles avaient envie de se lancer. Il leur a été 

proposé d'apporter leur aide à la Remixerie en y réparant des objets en panne. 
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3.1.3 La fête des bons plans 

C’est lors de la fête des bons plans, dans le Hall Comminges que nous avons démarré le projet Repair 

Café Colomiers. 

Nous avions été invités par France Bleu Occitanie pour parler de notre initiative et de la fête des bons 

plans.  

Durant ce salon, nous avons pu parler de notre projet à un grand nombre de personnes et même aider 

à la réparation d’une vingtaine d’objets.  

Cet événement nous a offert une excellente visibilité, idéale pour le démarrage de l’association.  

3.1.4 Ciné débat autour du film L’urgence de ralentir 

Le Repair Café Colomiers a été invité à participer à une soirée ciné débat 

au cinéma le Central dans le cadre du mois de l’économie sociale et 

solidaire aux côtés des Permagiciens, et de Jacques Pradel, professeur de 

sciences sociales à l’université de Toulouse.  

La diffusion du film " l’urgence de ralentir", de Philippe BORREL, était 

organisée par la mijoteuse et l’association FREDD. 

Nous avons présenté les actions du Repair Café Colomiers sur la ville de 

Colomiers et comment notre projet répond à un besoin sur le territoire 

de Colomiers. 

3.1.5 Les séances dans les maisons citoyennes 

Les maisons citoyennes sont des lieux d’animation des quartiers de Colomiers proposant un grand 

nombre d’activités de divertissement et de soutien aux habitants. Ces maisons se sont imposées 

naturellement à nous comme le lieu dans lequel nous pourrions lancer notre projet. 

En effet, le projet du Repair Café Colomiers repose sur un principe d’accessibilité. Nous installer en un 

lieu unique et par là même demander aux usagers de venir à nous réduit de facto cette accessibilité 

que nous recherchons.  

C’est donc logiquement que nous avons choisi de nous déplacer de maison citoyenne en maison 

citoyenne à raison d’une séance par mois. 

Nous cherchons à nous intégrer au projet d’animation des maisons citoyennes dans le respect des 

modes de fonctionnement de chaque maison. 

En 2017, nous avons proposé trois séances en octobre, novembre et décembre, dans les maisons 

citoyennes d’En Jacca, La Crabe et Seycheron.  
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Nous avons instauré des règles simples, permettant à nos visiteurs de comprendre rapidement le 

principe de fonctionnement de notre association. Il ne s’agit pas d’un service payant. Nous demandons 

à chacun de s’impliquer en fonction de ses capacités dans la réparation. 

Nos bénévoles s’attachent à user de pédagogie et à expliquer le cheminement durant les phases de 

diagnostic et de réparation. 

 

A chaque réparation réussie, nous immortalisons le moment par une photo, ce qui nous permet 

d’alimenter notre album des éco-citoyens qui contribuent à la réduction des déchets. 

   

3.1.6 Les réunions de bénévoles 

Nous réunissons les bénévoles une fois par mois. Cette réunion a lieu entre deux séances de Repair 

Café. Cela permet d’une part de faire le point sur la séance précédente, et que chacun exprime son 

ressenti, ses joies, ses frustrations, et d’autre part de préparer la session suivante en s’appuyant sur 

les points forts et en essayant d’améliorer les points qui le méritent. 

Ces réunions s’incluent dans une volonté d’impliquer chaque bénévole à toutes les décisions du projet, 

et ainsi de créer un esprit de groupe. 
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3.2 Qui sont nos éco-citoyens 

Avec l’ensemble des données collectées durant les séances de 2017, nous avons pu établir le profil 

type de l’éco-citoyen qui fréquente les séances de Repair Café.  

 

Première information, ce sont les dames entre 40 et 59 ans qui fréquentent le plus les sessions du 

Repair Café Colomiers. 

 

Ces éco-citoyennes vivent à Colomiers en majorité. Nous pouvons noter que malgré notre 

communication ciblée uniquement sur Colomiers, nous attirons des citoyens venant d’autres villes où 

il n’existe pas encore d’initiative comme la nôtre. 
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3.3 A propos des objets examinés lors des sessions 

En quatre séances nous avons accueilli plus de 100 objets. Les réparations peuvent avoir trois issues : 

- Solution trouvée pour 57% des cas ; 

- Non réparé pour 22% des cas ; 

- Réparation en cours, nécessite des pièces 21% des cas ;  

 

Nous préférons parler de «solution trouvée» plutôt que de parler de «réparé» car cela permet d’inclure 

les objets qui ne seront pas jetés et sur lesquels, cependant, nous n’avons pas pratiqué de réparation 

(appareil sous garantie, explication sur l’usage, rappel du constructeur en vigueur). 
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Nous utilisons les équivalences de poids de l’ADEME en fonction du type d’objet. Au 31 décembre, 

nous avons évité 350 kg de déchets (soit 1 an de déchets recyclés pour une personne en France !). 

Les objets les plus réparés sont :  

- Aspirateurs ; 

- Télévisions / chaines hifi ;  

- Machines à coudre et ordinateurs ; 

 

Question : Mesurez-vous le temps moyen des réparations ?  

Réponse : A ce jour, nous ne mesurons pas le temps passé sur les réparations. (en général, elles durent 

plus d’une heure). La décision avait été prise au départ de ne pas jauger à la performance. 

3.4 Vote n°2 : approbation du rapport d’activité 

L’assemblée générale du Repair Café Colomiers approuve à l’unanimité le rapport d’activité 2017. 

Pour Contre Abstention 

18 0 0 
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4 Orientations 2018 

Benjamin Masdoua démarre la présentation des orientations 2018 à 15h15. 

 

4.1 Poursuite des tours des maisons citoyennes 

4.1.1 Les constats 

Nos séances accueillent de plus en plus de monde et la capacité d’accueil des maisons citoyennes n’est 

pas extensible à l’infini. 

Pour exemple lors de la dernière séance (février 2018) nous avons accueilli plus de 40 objets à réparer, 

et 60 personnes. 

4.1.2 Les questions levées 

Est-ce que les maisons citoyennes sont toujours adaptées pour héberger nos séances ? 

Est il envisageable de rechercher d’autres lieux supplémentaires pour proposer des Repair Café sur 

Colomiers ? 

4.1.3 Echanges 

Sylvain : certaines maisons sont relativement petites (exemple La Crabe) 

Martine : Nous avons Laurent qui vient du Repair Café de Tours, cela fonctionne comment sur Tours ? 

Laurent : Nous n’avons pas de local dédié, les ateliers tournaient, comme à Colomiers.   

Sylvain : est ce que l’on peut trouver des locaux plus grands ou des salles complémentaires ? Par 

exemple, aux Ramassiers, l’étage peut être exploitable. 

Benjamin : Peut-on envisager des sessions plus rapprochées ? Où chacun choisit de venir ou non, la 

croissance du nombre de réparateurs peut nous permettre de faire cela. Mais cela ne permet pas que 

tout le monde puisse se voir lors des séances. 

Jean Lionel : Depuis le départ nous ne sommes jamais tous présents sur une même séance, ce n’est 

donc pas bloquant.  

François : Je pense qu’il faut rester dans les maisons citoyennes, c’est la base de notre projet. 
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Benjamin : Nous pouvons aussi réfléchir à la période à laquelle les séances sont planifiées dans les 

maisons citoyennes. Par exemple sur la Crabe, on peut envisager de sortir des tonnelles et proposer un 

atelier en extérieur sur la période avril – juin. 

Benjamin : Nous sommes aussi en contact avec decoset ; sur une salle à caractère pédagogique dans 

la nouvelle déchetterie. La Friendly Auberge nous a proposé d’héberger un Repair Café. 

Jean François : Pourquoi ne pas participer au vide grenier ? 

Benjamin : Nous avons déjà été sollicités par Les Ramassiers pour nous rendre au vide grenier, c’est à 

discuter entre bénévoles. Le risque est d’être considéré comme un service et de ne pas parvenir à 

impliquer la personne ayant un objet à réparer. 

Martine : si on multiplie des évènements, il faut s’assurer qu’il y ait assez de bénévoles pour tout 

couvrir. 

Benjamin : Nous sommes attentifs au dosage de l’engagement de chacun et nous n’exigerons jamais 

une présence obligatoire des bénévoles, chacun donne ce qu’il veut. 

4.1.4 Vote n°3 

L’assemblée générale du Repair Café Colomiers souhaite à l’unanimité que l’association poursuive son 

action au sein des Maisons Citoyennes de Colomiers. La fréquence des sessions est maintenue à 1 par 

mois. 

Pour Contre Abstention 

18 0 0 
4.1.5 Vote n°4 

L’assemblée générale du Repair Café Colomiers souhaite à l’unanimité que l’association identifie 

d’autres lieux que les maisons citoyennes et donne pouvoir au Bureau d’organiser des sessions 

supplémentaires dans des lieux compatibles avec le projet associatif du Repair Café Colomiers.  

Pour Contre Abstention 

18 0 0 
4.2 Formation des bénévoles 

Nous accueillons régulièrement de nouveaux adhérents réparateurs. Nous ne sélectionnons pas les 

bénévoles selon un quelconque savoir. 

Nous avons mis en place un groupe de réflexion afin de proposer des séances de formation en fonction 

des compétences et appétences de chacun. L’idée est de permettre à chacun de progresser et de sentir 

à l’aise dans les diverses réparations qui nous sont amenées. 

Nous avons identifié deux types de formation : 

- Comment porter le projet du Repair Café Colomiers.  

- Des séances spécialisées (réparer un vélo, approfondir des connaissances électroniques, 

connaître les outils…) 
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4.2.1 Comment porter le projet du repair café ? 

Cette formation s’adresse aux nouveaux qui nous rejoignent régulièrement. Un ensemble de modules 

leur permettra de se sentir à l’aise dans tous les aspects de la prise en charge d’une réparation. Les 

questions d’accompagnement de la personne, mais aussi parler de notre association. 

4.2.2 Séances spécialisées 

Nous ne savons pas décider quel sujet intéressera tout le monde. Nous préférons nous baser sur les 

besoins de nos adhérents. C’est pour cela que le bureau enverra un email aux adhérents afin de 

collecter les sujets sur lesquels ils souhaitent progresser personnellement.  

4.2.3 Questions 

David : Est-ce que la formation « comment porter le projet du Repair Café » sera proposé aux 

adhérents qui sont là depuis le début ? 

Benjamin  : Oui, cette formation sera proposée à tout le monde sans distinction. Elle ne sera pas pour 

autant obligatoire. 

4.3 Les samedis à la Remixerie 

Présentation faite par Fredéric Charbardès, porteur du projet de la Remixerie avec Bérengère Heinz. 

La Remixerie a ouvert il y a un an sur Colomiers. En majorité les particuliers apportent des déchets 

ménagers et les entreprises du tertiaire, du matériel. Chaque semaine, les apports volontaires 

constituent 250kg. 

La Remixerie a besoin d’aide pour trier et réparer les objets qui leur sont apportés. 

Il y a beaucoup de cycles, et donc une possibilité de faire une ou plusieurs séances sur place spéciales 

cycles. Mais il y a aussi des meubles et des appareils électriques et électroniques. 

Depuis quelques semaines, des bénévoles du Repair Café Colomiers viennent aider à tester et réparer. 

Nous proposons aux bénévoles de se rendre sur la base du volontariat à la Remixerie pour des séances 

de réparation sur les horaires d’ouverture de la Remixerie (du mardi au samedi de 9h30 a 18h30). 

Sylvain :  Y a  t-il des outils disponibles sur site ?  

Frédéric : oui, mais nous en avons peu. Mais il y a possibilité, si cela est nécessaire, d’investir dans du 

petit équipement. 

4.4 Le Repair Café dans les établissements scolaires 

Aujourd’hui les adolescents deviennent consommateurs de plus en plus tôt. Cela implique qu’ils sont 

confrontés à des choix d’achat qui sont dictés par des sollicitations commerciales et marketing qui trop 

souvent mettent de côté les notions de répétabilité et d’impact environnemental.  

Le Repair Café Colomiers par son action peut jouer un rôle de sensibilisation à une consommation 

responsable. Responsabiliser sans culpabiliser. 

Les ados et jeunes adultes que nous avons pu accueillir nous font dire que c’est une piste qu’il faut 

suivre et que notre association a un réel rôle à jouer auprès des jeunes columérins. 
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Nous vous proposons donc d’étudier les possibilités de nous intégrer à un programme éducatif dans 

un établissement scolaire mettant en avant la réparation. 

4.4.1 Questions 

Laurent : il faudrait peut-être envisager de créer un réseau sur instagram par exemple afin de les 

toucher plus facilement. 

Benjamin : En effet, il y a un gros travail à faire au niveau de la communication. Il faudrait un référent 

communication au sein de l’Association. 

Corinne : Il y a des demandes d’enfants et des équipes des maisons citoyennes pour construire des 

ateliers ou séances de réparation  bricolage dédiées aux enfants ou adolescents. 

Thérèse : c’est l’inspection académique qui donne les autorisations. Le CLAC (Centre de loisirs associé 

au Collège) est géré par la mairie dans tous les collèges. Le CLAC propose un projet annuel qui est 

travaillé avec le principal sur des sujets tels que la citoyenneté, le partage…) Il y a aussi les ALAE qui 

peuvent convenir. Et enfin le PEDT qui va redémarrer, cela peut aussi s’y intégrer. 

Hakim : sensibilisation ou formation dans les écoles ? attention à la forme que nous allons donner à 

ces interventions. 

Martine : cela est intéressant car il parait qu’il y a de moins en moins de professeur dans les matières 

scientifiques et c’est peut être un moyen de développer l’intérêt pour les sciences. 

4.4.2 Vote n°5 

L’assemblée générale du Repair Café Colomiers souhaite que le bureau de l’association démarre une 

discussion ouverte avec la mairie de Colomiers dans le but d’évaluer la faisabilité d’une telle action dans 

une école, un collège, un Lycée ou tout autre lieu compatible avec cette activité, fréquenté par les jeunes 

ciblés. 

Pour Contre Abstention 

17 0 1 
4.5 Adhésion à la fédération des Associations Columérines 

Sur 300 associations de Colomiers, il y en a très peu qui sont adhérentes de la Fédération des 

associations Columérines (FAC). Notre association fait désormais partie de ce tissu.  

L’adhésion a un coût annuel d’environ 30 €. 

La FAC met à disposition de ses associations fédérées :  

- Les salles du bâtiment de la FAC, possibilité de les utiliser pour des réunions ou nos formations ; 

- Formations aux associations (gratuites) ; 

- Bénéficier du réseau (de Colomiers) ; 

Les contraintes : 

- Il faut que 2 administrateurs de l'association adhèrent à la FAC. 

- Il faut participer à l’AG 

- Il faut présenter un dossier 
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La question que nous vous soumettons est la suivante : 

Souhaitez-vous que le Repair Café Colomiers adhère à la Fédération des associations Columérines ? 

4.5.1 Questions 

Hakim : Est-ce que c’est la seule fédération d’associations sur Colomiers ? 

Benjamin : Oui, c’est la seule, Léo Lagrange est une association. 

4.5.2 Vote n°6 

L’assemblée générale du Repair Café Colomiers souhaite que le bureau de l’association engage les 

démarches d’affiliation à la FAC. 

Pour Contre Abstention 

17 0 1 
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5 Présentation du budget 2018 

5.1 Dépenses 

 

5.1.1 Dépenses Générales 

5.1.1.1 Manifestations 

Cette rubrique concerne les dépenses pour les achats de café, et jus de fruits et collations pendant les 

sessions que nous offrons à nos éco-citoyens. L’esprit du Repair Café Colomiers est d’offrir un moment 

agréable à nos visiteurs. 

L’exercice 2017 a vu une dépense de 99,56€ entre septembre et décembre (soit 4 séances). 

Nous prévoyons un budget de 200 € pour l’ensemble de l’année 2018. 

 

5.1.2 Fonctionnement 

C’est notre section de dépense la plus importante. En 2017 nous avions dépensé 563€. Pour 2018, 

notre progression nous oblige à adapter les dépenses de fonctionnement pour maintenir la même 

capacité d’accueil de nos éco-citoyens. 
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5.1.2.1 Petit équipement 

Principalement les produits d’entretien permettant de nettoyer les salles après notre passage. Nous 

avons toujours notre stock de 2017, nous prévoyons un minimum de 40 € sur ce poste. 

5.1.2.2 Equipements divers 

Ici il s’agit de l’achat d’outillage. L’an passé nous avions uniquement acheté le kit IFixit et récupéré les 

outils des ateliers de la mairie. Cette année compte tenu de l’augmentation du nombre de bénévoles 

(+ 50% par rapport à mars 2017) nous engageons un investissement important de 700 € ventilés 

comme suit : 

- Une malle de transport résistante. Cela permet un rangement simple du matériel du Repair 

Café autre que les outils. Notre nomadisme nous oblige à disposer d’un équipement facilitant 

le transport. 

- Une servante d’atelier afin d’éviter de mobiliser une table pour les outils.  

- Des kits de réparateurs, nous pensons allouer 50€ pour un kit de réparateur composé de 

différents éléments, nous pensons en acheter 8 pour qu’il y ait moins de « bouchons » sur 

l’utilisation des tournevis. 

- Achats de composants « classiques » et de consommables 

Désignation Coût Quantité Total 

Malle de transport résistante 50 € 1 50 € 

Servante d’atelier  100 € 1 100 € 

Kits complets réparateur  50 € 8 400 € 

Consommables (étain, composants neufs) 150 € 1 150 € 

TOTAL   700 € 

5.1.3 Fournitures administratives 

Nous reconduisons la même somme dépensée (50€) sur les fournitures pour l’animation de nos 

réunions et de nos formations. 
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5.1.4 Frais de publicité 

Nous sommes convaincus qu’une signalétique à l’image du Repair Café placée à l’extérieur de la 

maison citoyenne faciliterait l’identification du lieu pour nos visiteurs. 

Par ailleurs, cela aurait aussi pour rôle d’intriguer ceux qui ne savaient pas que nous proposions un 

atelier dans leur quartier et pourrait les inciter à venir à notre rencontre. 

Cette année pour assurer une meilleure visibilité et prendre en compte les remarques qui nous ont été 

formulées, nous engageons un investissement important de 700 € ventilés comme suit : 

- Une bâche à œillets de même dimension que la 

première mentionnant l’objet de notre action, car 

le nom simple n’est pas assez parlant.  

- Un kakemono portant les règles du Repair Café 

Colomiers, car la feuille en 180x120 cm s’abîme un 

peu plus à chaque session. 

- Nous accueillons régulièrement de nouveaux 

bénévoles, nous avons besoin de nouveaux tee-

shirts. 

- Nous pensons positionner des oriflammes 

publicitaires de grande taille à l’extérieur des lieux 

pour augmenter la visibilité de notre implantation. 

Désignation Coût Quantité Total 

Bâche à œillets (80x250) 100 € 1 100€ 

Kakémono 50 € 1 50 € 

Tee shirt bénévoles  10 € 25 250 €  

Oriflammes publicitaires 150 € 2 300 

TOTAL   700 € 

5.1.5 Assurances 

Nous sommes affiliés à la MAIF. L’an passé pour la période du 15/10 au 31/12 nous avions eu un coût 

de 25€, cette année nous payons 120 € pour un an. 

5.1.6 Frais bancaires 

Notre compte est à la Banque postale où nous avons une cotisation trimestrielle de 13€. Nous 

prévoyons donc 60€ de frais bancaires. 
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5.2 Recettes 

5.2.1 Activités 

 

L’unique source des recettes durant nos activités vient des dons que les éco-citoyens nous consentent. 

En démarrant le projet nous avions imaginé 20€ de dons par session de Repair Café. En 2017 sur 4 

séances nous avons reçu 71 € soit un peu moins que ce que nous avions prévu. 

Nous reconduisons donc cette estimation sur 2018 soit 140 € sur 12 séances. 

5.2.2 Fonctionnement 

Nous prévoyons de financer notre projet par le biais d’une une subvention publique à hauteur de 1500 

€ que nous adresserons à la ville de Colomiers, le conseil départemental et la Dreal. 

Nous maintenons le budget de 20€ par séance de dons de nos visiteurs. 

Nous souhaitons aller chercher d’autres sources de mécénat que le financement public. C’est un 

chantier sur 2018 que nous devons poursuivre. 

5.3 Echanges 

Hakim : si pas de réponse de LEROY MERLIN, est-il possible de récupérer les matériel défectueux qu’il 

reçoivent ? 

Benjamin : Leroy Merlin doit tracer la destruction des outils qui leur sont ramenés en SAV et jugés non 

réparables. Il se pourrait que l’on mettre quelque chose en place, mais les appareils ne doivent pas 

être enregistrés chez Leroy Merlin. Le SAV pourrait proposer aux clients de se tourner vers le Repair 

Café Colomiers. 
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Hakim : est ce qu’il est envisagé un local fixe ? 

Benjamin : Pour le moment ce n’est pas envisagé ; cela a toutefois été évoqué. Nous avons fait le choix 

de la souplesse et de minimiser nos frais fixes. Tout local mis à disposition par la mairie est une dépense 

de leur part, et donc entre dans le champ de la subvention. 

5.3.1 Vote n°7 

L’assemblée générale du Repair Café Colomiers valide à l’unanimité le budget prévisionnel 2018 comme 

présenté. 

Pour Contre Abstention 

18 0 0 

 

Séance levée à 16h56.  


