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Compte rendu de l’Assemblée Générale  
de l'association les Copeaux d'Abord  

jeudi 05 octobre 2017 
 
Les Copeaux d’abord 
10, rue Henri Le Chatelier 
38000 GRENOBLE 
Tél : 04 76 49 53 02 
 
 
Le 05 octobre 2017, à la Maison des Habitants Chorier Berriat, les membres de l'association Les 
Copeaux d’abord se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président. 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en 
tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 
 
L'Assemblée était présidée par M. Michel Ponthieux, président de l'association. Il était assisté de : 
M. Bernard Jombard et André Lechevallier  pour la présentation du rapport financier 
M. Bernard Tilliette pour le suivi de la feuille d’émargement 
M. Marc Bernardi secrétaire de séance, secrétaire de l'association. 
44% des membres étaient présents ou représentés (63 présents dont 4 pouvoirs validés). 
L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 11 des statuts qui ne fixe pas 
de quorum.  
 
L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

1. Rapport moral, bilan de l'année écoulée et orientations pour 2017-2018 
2. Rapport financier, approbation du budget 2017-2018 
3. Renouvellement des mandats membres du CA 
4. Questions diverses 

 
Le Président a précisé que l'ensemble des documents ont été adressés à chacun des membres en 
accompagnement des convocations.  
Il a été fait lecture : 
 
1. Rapport moral : 
Les faits marquants de l’année 2016-2017 : 
Le président a préalablement remercié les permanents, les membres du bureau et l’ensemble des 
contributeurs aux différentes actions effectuées par l’association (opérations de nettoyage, présence 
à la fête de quartier…). 
Les effectifs : 

L’association compte 142 adhérents sur l’exercice 2016-2017,  
(dont 37 permanents) et 37 stagiaires (dont 15 ont poursuivi leur adhésion, 44%) 
Par décision du bureau, 3 places de stagiaires ont été réservées pour des personnes en insertion 
Fréquentation : 

L’association totalise plus de 4073 séances de travail dans l’année avec une fréquentation maximale 
de 22 à 24 présents par jour les mois les plus fréquentés. 
Contributions d'intérêt général : 

Cette appellation recouvre la participation aux séances de nettoyage de l’atelier, à la fête de quartier 
ou autres manifestations de ce type. En moyenne, 17 adhérents ont participé aux séances de 
nettoyage ainsi que 13 à la fête de quartier. Il est rappelé que cette contribution concerne 
l’ensemble des adhérents. 
Les équipements :  
x Remplacement : 

- de la scie à onglet DeWalt, d’une grande partie des fers de la dégauchisseuse et de la 
raboteuse, ainsi que plusieurs lames de la scie à ruban. 

x Achat : 
- Deux ponceuses excentriques, un décapeur à rouleau, un vidéoprojecteur, Deux aspirateurs  
- Trois éclairages machines, Outil à rainer 10-19 mm Elbe, un outil à rainer 10-19 mm Elbe 
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Travaux à la Maison Des Habitants : 
L’impact des travaux de rénovation de la crèche de la MDH a été plus important que prévu. 
Après enlèvement de tout le bois stocké dans l’atelier et les casiers, les machines ont été protégées 
fin juin. Les travaux ont été exécutés du 1er juillet au 25 aout.  
Du 26 aout au 1er septembre une remise en état de l'atelier a été faite avec notamment :  

- grand nettoyage,  
- raccordement des machines, 
- déplacement du réfrigérateur et de l'armoire d'outillage, 
- mise en service des aspirateurs neufs, 
- remplacement de scie à onglet, 
- modification des placards à produits et à consommables. 
Maintenance et entretien : 

Réalisation de plusieurs entretiens approfondis (raboteuse, scie à ruban, filtres anti-poussières…). 
La politique d'entretien des machines, est sur la bonne voie :  
Un état des lieux ainsi qu'un tableau d'entretien ont été établis. Il ne reste plus qu'à assurer la mise 
en œuvre et la formation des volontaires pour les différentes tâches 

Formations : 
-Deux sessions de formation au logiciel Sketchup ont était assurées. Une en janvier animée par 
Vincent Tonnelier et une en mars par Michel Ponthieux. La troisième session a été annulée pour 
manque de temps et de participants. 
-Trois séances de présentation du kit membre sectionné, de la pose d'un garrot et de rappel des 
premiers secours ont été animées en février par Fernand Terras avec 5 à 6 personnes présentes à 
chaque séance 
Règlement intérieur 
Un Règlement Intérieur a été établi et adopté lors de la dernière assemblée générale, une main 
courante est opérationnelle. 
 
Soirée merguez et fête de quartier 
La soirée « merguez » a réuni une cinquantaine de participants L’association était présente à la 
fête de quartier pour laquelle nous avons fourni les premiers lots de la tombola, présenté notre 
activité et contribué à la vente des enveloppes. 

 
 
2. Rapport financier : 
x Le total des charges 2016-2017 s’élève à 12 159€ et le total produits à 15 816€ ce qui fait 

apparaître un solde positif de 3 657€  
x Budget prévisionnel 2016-2017 

Produits : 15 550€, charges : 19 000€ résultat : -3 450€ en ligne avec les orientations. 
 
Les documents relatifs au suivi budgétaire sont tenus à disposition des adhérents par  
MM B. Jombard et A. Lechevalier.  

 
Les présentations des rapports moral et financier n’ont pas donné lieu à débats. Les rapports moral 
et financier sont adoptés à l'unanimité.  
Approbation du budget prévisionnel : cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
3. Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration :  
L'assemblée renouvelle MM Marc Bernardi, Bernard Jombard, Aldo Sgarra , Bernard Tilliette, en 
qualité de membres du Conseil d'Administration. 
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 3 ans. 
François Maraine démissionne du Conseil d’Administration. 
Mr André Poujoulat propose sa candidature au Conseil d'Administration. 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
Le Conseil d'Administration composé de 14 membres est composé comme suit : 
 
Angibaud Pierre, Bernardi Marc, Casu Allain, Debut Alain, Jombart Bernard, Lechevalier André, 
Mouterde Cécilia, Ponhtieux Michel, Poujoulat André, Sgarra Cataldo, Sollima Michel, Terras Fernand 
Tilliette Bernard et Vallet Fabrice. 
 
4. Orientations 2017-2018 : 

- Main courante : 
Il est rappelé que toute personne (permanent, adhérent, stagiaire) doit s’inscrire sur la main 
courante à son arrivée dans l’atelier. 
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- Réaffectation des casiers : 

Elle devra se faire de manière progressive et contrôlée et non pas de manière sauvage. 
-Identification des caisses à outils 
Toutes les caisses à outils doivent être identifiées pour que l’on sache à qui elles appartiennent et 
que l’on puisse supprimer celles inutilisées. 
- Gestion des consommables : 

Une nouvelle gestion des consommables avec une nouvelle procédure de fonctionnement va être 
mise en application  
- Equipement : 

Changement de serrure : La serrure de la porte d’entrée va être remplacée par un dispositif  
3 points. La distribution des clés est en cours et la pose est programmée. 
Banc de ponçage : Une réflexion va être engagée sur l’organisation, la rénovation et l’aspiration des 
3 ponceuses. 
Filtration de l’air : La suppression des filtres supplémentaires est en cours pour améliorer la qualité 
de la filtration de l’air. Leur nettoyage toutes les 2 heures sera nécessaire. 

 
5. Vie de l’association:  
- Rappel sur  l’existence et l’utilité de la liste de diffusion. 
- Sept à huit adhérents sont intéressés par une formation SketchUp. Une enquête sera initiée afin de 

cerner la demande. 
- Fernand Terras propose d’organiser une sortie raclette en soirée à l’auberge des Allières ainsi 

qu’une sortie en montagne. Comme pour la formation SketchUp, une enquête sera effectuée sur 
ces propositions. 

- L’association est sollicitée pour effectuer l’entretien de la structure de jeu en bois « La Dragonne » 
implantée place St Bruno. Après clarification des attentes par les différentes instances, cette 
demande sera examinée par le bureau de l’association. 

- La convention de mise à disposition du local de l’atelier par la ville est en cours d’établissement. 
- Proposition concernant la réalisation d’un sondage sur les attentes des adhérents. 
- Après tirage au sort, l’attribution de l’ancienne scie à onglet « Dewalt » revient à Manuel Navarro 

pour un montant de 50€ 
 
6. Questions diverses :  
- Alain Debut propose de remplacer les portes de l’armoire à consommables avec quelques 

adhérents volontaires. Proposition adoptée 
- Mettre en place une alarme intrusion. Proposition à examiner en réunion de bureau 
- Proposition de mettre la clef de la bibliothèque dans l’armoire à consommables. Proposition à 

examiner en réunion de bureau. 
- André Poujoulat propose : (à examiner en réunion de bureau) 
x D’installer une grille en amont de la porte d’entrée afin d’éviter que celle-ci ne serve de « local 

toilette ». 
x D’ouvrir la possibilité d’accès aux stages 

- Comment s’effectuera l’attribution des casiers ? voir réponse dans le §4 « Orientations 2017-
2018 » 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h30 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire 
de séance. 
       
A Grenoble, le 6 octobre 2017 
 
 
Le Président de séance 
 
 
 

Le Secrétaire de séance 
 
 

 
 
 
Pièce jointe : 
Feuilles d'émargement (6 feuillets) 

GRENOBLE GRENOBLE 
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