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1 Rapport Moral 

Le président ouvre l’assemblée générale du Repair Café Colomiers à 14h33. 

L’association a aujourd’hui deux ans. La popularité des Repair Café fait que des citoyens viennent à 

notre rencontre dans l’idée en ouvrir chez eux. Samedi prochain de 14h à 18h, le Repair Café Blagnac 

lancera sa première session. Fronton a aussi son Repair Café depuis 2 semaines. A la rentrée de 

septembre, Viviane, bénévole depuis plus d’un an à Colomiers, ouvrira le Repair Café Tournefeuille. 

Des acteurs locaux nous ont le plaisir d’avoir répondu présent à notre assemblée générale : 

- Joël Couret, représentant FEDELEC (fédération d’électriciens et électroniciens), responsable 

de la promotion de la réparation. Il est bénévole chez FEDELEC et ancien entrepreneur dans la 

réparation (SERVITEL). FEDELEC représente les métiers de l’électricité, et réparation de 

l’électroménager. FEDELEC participe à l’écriture de la feuille de route nationale de l’économie 

circulaire et plus précisément travaux sur indice de réparabilité. Joël Couret indique il est 

question que l’ADEME participe au financement une journée nationale de la réparation 

solidaire avec notamment le réseau des Répar’acteur. 

- Stéphane Vaissière, représente le cercle des bistrotiers humanistes. Le Terminus des 

Prétentieux est un café associatif ouvert dans le quartier du Seycheron. L’objectif est qu’en 

complément des animations programmées par l’association, les citoyens développent 

d’initiatives locales (petits déjeuner, café des initiatives, tricot solidaire, atelier d’initiation à 

l’informatique …) 

- Nathalie Bathelier représente l’OCAS, regroupement des 3 associations de commerçants de 

Colomiers (C’est mon village, Plein centre et Perget); 

Pour en revenir au bilan, le nombre 

d’adhérents de l’association est passé de 11 à 

32 adhérents en 2 ans, avec 1 à 2 personnes 

adhérentes supplémentaires par séance. En 

moyenne 15 à 19 réparateurs sont présents 

par séances. Cela amène à questionner 

l’achat de matériel supplémentaire ainsi que 

la capacité et le mode de stockage des outils  

Les objectifs 2018 ont été atteint : 

- Nouveaux lieux : terminus des prétentieux, Friendly Auberge, 

- Intervention dans un collège en ce mois-ci. 

La prise de contacts avec l’OCAS permet confirmer la démarche de favoriser le commerce local 

(Colomiers). Cela reste difficile pour l’électronique. 

La philosophie du Repair Café est restée la même pour cette année : pas d’adhésion payante, le tour 

des maisons citoyennes, centrer nos sessions et interventions sur la ville de Colomiers et aider au 

développement dans les communes voisines (Blagnac, Tournefeuille). 
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Les membres du bureau arrivent au terme de leur mandat de 2 ans. Leurs postes seront donc remis à 

candidature à l’occasion de la prochaine réunion du Conseil d’Administration. 

Il est proposé que le rôle de scrutateur soit tenu par une personne non adhérente à l’association. Anne 

se propose pour être scrutatrice. Il est compté 22 voix. 

1.1 Vote n°1 : approbation du rapport moral 

L’assemblée générale vote le rapport moral à l’unanimité. 

Pour Contre Abstention 

22 0 0 

 

2 Rapport financier 2017 

Jean-Lionel Cussey, notre trésorier, prend la parole.  

L’exercice comptable du Repair Café Colomiers s’établit sur une année. L’ensemble des montants 

présentés ici sont donc arrêtés au 31 décembre 2018. Notre association présente un résultat 2018 

excédentaire de 1 25,88 €. 
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2.1 Les charges 

La présentation des 

charges permet de détailler les 

principaux postes de dépense.  

- Equipement 

- Frais de réception 

- Communication 

- Cotisations 

- Assurances 

- Frais bancaires. 

2.1.1 Equipement 

Les 753, 59€ d’achat de matériel dû au nombre croissant d’adhérents et donc d’outils, comprennent 

la servante d’atelier et la grande caisse de rangement. 

2.1.2 Frais de réception 

Les maisons citoyennes ont beaucoup offert les boissons, nous en avons donc peu acheté. 

2.1.3 Cotisations  

Le RCC a cotisé pour 50€ au Terminus des Prétentieux. Cette adhésion permet à tous les adhérents du 

Repair Café d’être adhérents du Terminus des Prétentieux. 

2.1.4 Frais bancaires  

Ils sont limités car il n’y a pas de moyen de paiement. 

 

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 

Une subvention de 1 000€ a été accordée par la Mairie de Colomiers et 1 000€ par la DREAL pour le 

« renforcement de l’ancrage territorial du Repair Café Colomiers ». 

2.2.2 Dons des visiteurs 

Nous avons encaissé 486€ de dons, beaucoup plus que ce qui avait été prévu en 2018. Les habitants 

ont été très généreux. Cela a permis l’achat de nouveaux outils. 

En moyenne en 2017, nous recevions 18€. La moyenne en 2018 a été de 42€. 2019 s’annonce bien 

également, 75€ en moyenne sur 3 mois. 

Cela peut donner des éléments concernant la satisfaction des habitants, la qualité des interventions 

2.2.3 Sponsor et mécénat 

Les idées n’ont pas encore abouti. 

2.3 Vote n°2 : approbation des comptes 

L’assemblée générale approuve les comptes 2018 présentés à l’unanimité. 

Pour Contre Abstention 

22 0 0 

 

2.4 Vote n°2 bis : quitus au trésorier 

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

comptes 2018 présentés. 

Pour Contre Abstention 

22 0 0 
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3 Rapport d’activité 

Isabelle Masdoua présente le rapport d’activité 2018. Ce rapport porte sur l’ensemble des activités 

exécutées jusqu’au 31 décembre 2018. 

3.1 Retour sur l’année 2018 

3.1.1 Rappel des objectifs de l’association 

Il est rappelé les objectifs de l’association : 

• Sensibiliser les citoyens à une attitude écoresponsable par le biais de l’aide à la réparation 

d’objets  

• Informer et éduquer à des modes de consommation différents visant à réduire les déchets 

produits par chacun 

• Faciliter et promouvoir les rencontres et les échanges inter générationnels, inter culturels et 

inter quartiers au sein de la ville de Colomiers 

 

Au-delà de ces objectifs, le 

Repair Café et ses adhérents 

contribuent aux objectifs de 

Développement Durable définis 

par l’ONU.  

17 objectifs ont été présentés 

lors de la COP21 à Paris.  

Le RCC répond en priorité à 

l’objectif de consommation et 

production responsable 

(ODD12). Le RCC répond 

également à 5 autres objectifs : 

 éduquer et sensibiliser 

à des modes de 

consommation sains et 

en harmonie avec la 

nature (ODD4) 

 développer la durabilité 

des entreprises et les 

eco-technologies (ODD9) 

 réduire l’impact environnemental et la consommation de ressources naturelles des villes 

(ODD11) 

 impliquer entreprises et consommateur pour le  climat : atténuation et adaptation (ODD13) 

 exploiter de manière durable et respectueuse les écosystèmes (ODD15) 
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3.1.2 Retour sur les évènements de 2018 

Le Repair Café a été présent dans différents lieux pendant cette année : 

 Première Assemblée Générale 

 Présence à Alternatibrax avec le café bricol’ de Pibrac 

 Radio Présence : interview dans le cadre de l’émission « le goût d’entreprendre » 

 11 sessions de réparation dont : 

o Friendly Auberge 

o La fête des Bons Plans  

o Le Terminus des Prétentieux 

 Entraide entre associations : aide à la réparation du 

fauteuil de Colomiers Handisport 

 Un rendez-vous toutes les 3 semaines depuis 

novembre dans les maisons citoyennes au lieu de 4 

semaines au départ 

 « Dimanche matin objets perso » : temps pour que 

les bénévoles réparent leurs objets. C’est un temps 

également de formation entre les bénévoles. 

 

La fréquentation est toujours aussi importante à chaque rendez-vous. L’augmentation de nouveaux 

bénévoles permet de multiplier les séances sans surcharger les bénévoles. 

 

3.2 Qui sont nos éco-citoyens 

Avec l’ensemble des données collectées durant les séances de 2018, nous avons pu établir le profil 

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

 

57% des éco-citoyens sont des femmes.71% habitent Colomiers, 7% de plus qu’en 2017, 

majoritairement dans les quartiers Bascule Oratoire, la Naspe et Falcou-Fenassiers.  
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3.3 A propos des objets examinés lors des sessions 

260 objets ont été amené en 2018. 75% des objets ont été réparés, une solution a été trouvée ou 

des pièces sont à acheter. Ceci équivaut à 800kg de déchets évités, soit 3kg par écocitoyen. 

 

• Le top des objets amenés 

• Machine à café 

• Imprimante 

• Ordinateur portable 

• Aspirateur 

• Les insolites 

• Sèche-linge 

• Caddie des années 1950 

• Le meilleur taux de réparation immédiat 

• Machine à café 

 

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). 

 

3.4 Vote n°3 : approbation du rapport d’activité 

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

Pour Contre Abstention 

22 0 0 
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4 Orientations 2019 

Benjamin Masdoua présente des orientations 2019. 

 

4.1 Poursuite des tours des maisons citoyennes 

4.1.1 Rythme et lieux des sessions 

Il est proposé de réaffirmer les orientations du Repair Café Colomiers pour l’année 2019 en étant 

présent dans les maisons citoyennes avec un rythme d’1 séance toute les 3 semaines : 

 lieu idéal, visible par un plus grand nombre, 

 lieu qui nous rend accessible, 

 lieu qui crée de la mixité entre les quartiers dits résidentiels et les quartiers plus populaires. 

4.1.2 Echanges 

Pierre : il est important de maintenir le tour, être accessible. 

Jean-Lionel : le principe est surtout de se déplacer, l’itinérance. 

Antoine : les maisons citoyennes sont un lieu important. 

Benjamin : il existe une nouvelle structure, la maison des initiatives 

Stéphane :  Terminus et Maison citoyennes travaillent en collaboration. Les maisons citoyennes sont 

connues des citoyens. 

Antoine : dans certains lieux, pourquoi pas s’installer dehors. 

Benjamin : on passe 2 fois dans les maisons par an. Multiplier les lieux hors maison, c’est augmenter 

la fréquentation. Ce sera proposé aux bénévoles. Il est important que faire attention au rythme des 

bénévoles. 

Anne : le CE d’airbus fait une fête de la mobilité. Ils proposent la présence du Repair Café. Anne invite 

les bénévoles de Colomiers à participer avec RC Blagnac 
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Eric : dans le cadre la journée de nettoyage de printemps organisé par les comités de quartier, le 

Comité de quartier « les hauts de Colomiers » souhaiterait que le RCC soit présent pour participer à 

l’éducation à l’environnement. 

En résumé des échanges, les maisons citoyennes sont des points d’ancrage, mais cela n’exclut pas 

d’investir d’autres lieux. Par exemple, la maison des initiatives citoyennes au Perget, nous a sollicité 

pour intervenir, ainsi que le comité de quartier « les hauts de Colomiers ». Il faut réfléchir à diversifier 

les lieux, par exemple les quartiers qui ne possèdent pas de maisons citoyennes, tout en portant 

attention au rythme des bénévoles. 

4.1.3  Vote n°4 

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

action au sein des Maisons Citoyennes de Colomiers. 

Pour Contre Abstention 

22 0 0 
 

4.1.4 Vote n°4 bis 

L’assemblée générale souhaite à l’unanimité maintenir la fréquence nominale des sessions à 1 tous les 

3 semaines quelque soit le lieu. 

Pour Contre Abstention 

22 0 0 

 

4.2 Les 24 heures de la réparation 

4.2.1 Présentation de l’évènement 

Dans l’inscription du projet de l’association (environnement, social, économique), il est proposé 

l’organisation d’un évènement du type « les 24 h de la réparation » sur le modèle de « la nuit de l’eau » 

et du « Téléthon ». Ceci permettrait également de participer au dynamisme de la ville. Quelles pistes 

de réflexion sont présentées : 

 Samedi midi jusqu’au dimanche midi ? 

 Au profit d’une association ? 

 On comptabiliserait les kg qui n’ont pas été jetés  

 Recherche de mécènes  

 Sur COLOMIERS 

 En lien avec d’autres associations columérines 

Il est proposé la mise en place d’un groupe de travail au sein du Repair café qui fasse des propositions 

(date, lieu, cause, partenaires …. ). Un membre du bureau y serai associé et le retour se ferait via le CA. 
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4.2.2 Echanges 

Arnaud : bonne idée, il faudrait médiatiser ; qui peut-on toucher comme aujourd’hui c’est la ménagère 

de 39 à 50 ans ? Qui viendra ? 

Antoine : l’animation musicale pourrait attirer des personnes différentes. 

Eric : est-ce que ça a déjà été fait ? 

Arnaud : idem 

Benjamin : pas à notre connaissance. Mais il y a la « nuit de l’eau » par exemple. 

Denise : il faudrait toucher les scolaires. 

Benjamin : il faudrait une « équipe projet » pour lancer avec un objectif plutôt en 2020, ou même 2021 

Jean Lionnel : est ce qu’on peut inviter les autres Repair Café ? 

Benjamin : oui on peut inviter les Repair café de Blagnac, Tournefeuille, … , les Cafés bricol’ seraient 

conviés à y participer. On inviterait Toulouse à venir à Colomiers. 

Stéphane : C’est un projet innovant. Il faut en effet s’entourer. On a la même problématique de 

communication. Ça peut être un tremplin pour l’association. 

Ludovic : est ce que c’est 24h ou une autre durée ? 

Benjamin : c’est à définir complétement. 

Joël : Il peut y avoir des animations autour de la réparation en lien avec la CCI. Il y a 2 rendez-vous dans 

l’année : la semaine européenne de la réduction des déchets en novembre et la Semaine du 

Développement Durable en mai juin. 

4.2.3 Vote n°5 

L’assemblée générale souhaite à la majorité que l’association mette en place une équipe projet autour 

de l’évènement « les 24 heures de la réparation » en vue de sa réalisation. 

Pour Contre Abstention 

21 0 1 

 

4.3 Achat d’une remorque 

4.3.1 Présentation du projet d’achat 

Il est proposé l’achat d’une remorque de type cargo afin de faciliter le rangement du matériel, et son 

transport. Ceci donnerait aussi de la visibilité au RCC sur le lieu de la session. 
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L’achat d’une remorque nécessitera de trouver des fonds complémentaires. Le budget est présenté en 

fonction de l’achat ou non de la remorque : 

Sans la remorque 

 

Avec la remorque 

 

4.3.2 Echanges 

Arnaud : il faut faire attention au permis nécessaire 

Jean-Lio : il faut que tout le monde puisse la conduire 
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Benjamin : c’est bien si on est formé pour les conduire. Il existe une qualification 

Ludo : il faut un lieu de stockage. Un véhicule n’est-il pas plus simple 

Benjamin : c’est moins couteux 

Antoine : bien, mais immatriculation ? 

Benjamin : à voir,  

Pierre : au-delà de 750 Kg, il faut une qualification 

Jacques : une remorque de son association va être à vendre/donner 

Benjamin : présentation d’un budget prévisionnel 

Antoine : ca permettrait de garder du matériel/composants 

 

4.3.3 Vote n°6 

L’assemblée générale du Repair Café Colomiers souhaite à la majorité que l’association acquière une 

remorque pour transporter le matériel de réparation. 

Pour Contre Abstention 

21 0 1 

5 Présentation du budget 2019 

Jean-Lionel présente le budget 2019. 

5.1 Dépenses 

Le budget présenté prend en compte l’achat de la remorque validé en cours d’assemblée générale.  
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L’achat sera fait uniquement que lorsque le budget sera trouvé. Les frais de publicité et de flocage 

seront destinés à la remorque. Ils ne seront pas reconduits au-delà.  

 

5.2 Recettes 

 

Il sera nécessaire de trouver des fonds pour l’achat de la remorque. Une demande de subvention 

sera déposée d’ici le 16 avril à la mairie de Colomiers. 

5.3 Echanges 

Ludovic : le projet des 24h n’impacte pas le budget ? 

Benjamin : ce sera plutôt pour 2020. 

Jean-Lionel : en 2020, l’assurance sera le seul poste récurrent. 

Benjamin : le budget est construit sans prendre en compte la trésorerie actuelle. 

Bob : que seront les visuels sur la remorque ?  

Benjamin : jusqu’à présent, les bénévoles disaient qu’ils ne voulaient pas être liés à une entreprise/ 

sponsor.  

 

5.4 Vote n°7 

L’assemblée générale du Repair Café Colomiers valide à l’unanimité le budget prévisionnel 2019 comme 

présenté. 

Pour Contre Abstention 

22 0 0 
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6 Candidatures des administrateurs 

Aujourd’hui, le Conseil d’Administration est composé de 8 personnes. Il peut être augmenté jusqu’à 

12 personnes selon les statuts. Vous pouvez venir nous voir si vous souhaitez entrer au Conseil 

d’Administration. Rejoindre le Conseil d’Administration permet de rentrer au bureau. 

Benjamin annonce qu’il se représentera pour un autre mandat de président mais pas au-delà. 

 

7 Questions diverses 

Antoine : est ce qu’il existe une base de données pour faire remonter nos expériences de réparation. 

Benjamin : Le Repair Monitor : c’est en anglais. Ils sont en train de le développer en français. Ca prend 

du temps aussi à saisir.  

Bob : est ce qu’on peut refuser des objets ? 

Benjamin : tu peux ne pas réparer mais tu peux le laisser à un autre bénévole. Le RCC ne fera pas de 

liste des objets qui ne seront pas réparés. 

Arnaud : certains sont « limites » (sale, …). 

Benjamin : il y a une personne avant un objet et parfois une histoire autour de l’objet. C’est un atelier 

gratuit et ouvert à tous. Chaque bénévole a le droit de refuser de réparer. L’objet sera proposé à un 

autre bénévole.  

Pierre : on pourrait donner le document préparé pour le collège, aux citoyens qui viennent. 

Jean-François : je ne veux pas prendre le risque de réparer certains objets. Je veux être libre de choisir 

d’aider à réparer ou pas. Je préfère réparer plusieurs objets qu’1 objet dans la session. 

Jean-Lionel : on doit se limiter à des réparations que chacun pourrait faire et bien rediriger vers les 

réparateurs professionnels pour ce qui est au-delà de nos compétences. 

Benjamin : vous êtes libre de choisir les objets que vous souhaitez réparer. 

Fin de la séance : 16h48 

 


