
LA P’TITE FABRIQUE SOLIDAIRE
Conseil d'administration du 27/03/2021

Membres présents :

• Frédéric DUMONT
• Marine LEGRAND
• Laure CAQUERET
• Franck CABANDÉ

Membres excusés :

• Martin THÉRAIN
• Alvina NAUCHE

Personne invitée :

• Estelle LAUBEZ

Heure de début : 14H20

VIE ASSOCIATIVE

CA téléphoniques
Le créneau du mercredi de 13H à 14H semble plus intéressant pour évoquer de manière récurrente les sujets 
les plus urgents.

Réunions régulières CA physiques
Prochaine réunion : samedi 24 avril de 14H à 16H, dans la salle Jean Jaurès ou la cuisine avec une 
priorités sur les grandes thématiques

Assemblée générale 2021
Date calée le samedi 26 juin avec comme ordre du jour :

• bilans 2020 (moral, activité et financier)
• bilans 2021 (prévisionnel et perspectives)
• perspectives : identité visuelle, développement (notamment le tiers-lieu), etc.
• et apéro !

GESTION / ADMINISTRATION 

Compte Banque postale
Souci de routage de courrier (reçu à l'ancienne adresse de Julie ex-trésorière)
À faire : Fred en parle directement à notre conseillère

Validation bilan et compte de résultat 2020 et BP 2021 mis à jour pour la CAF 



À faire : Estelle l'envoie pour validation du CA

PROGRAMMATION

10 ans de la P'tite Fabrique Solidaire
Organisation se met en place avec des groupes de travail composés de 16 bénévoles et des partenariats avec 
d'autres associations (ex. : Prox, Grive-la-Braillarde, etc.)
Ex. pour Prox : espace d'animation pour Prox type fêtes foraines (boite pour crieurs de rue) 

Souci sur l'organisation des spectacles et concerts, manque de compétences de suivi de production 
(propositions hors de prix, travail d'accueil, etc.)

À faire : 

• attendre le retour de Martin pour lui proposer de travailler en lien avec Estelle sur la production de 
l'événement contre rémunération

• Estelle revient vers les bénévoles avec des réponses négatives sur les choix artistiques au vu de leurs 
tarifs

• Franck sollicite le Groupe Com sur la stratégie et les supports de communication
• préparation de la réunion avec la mairie à prévoir en avril

Prochaine réunion des groupes de travail : le 6 avril

La P'tite Fabrique Solidaire, espace d’utilité sociale ?
Retours sur l'action du café de l'Essonne : Estelle les a contactés, une réelle spécificité de ce territoire se 
dégage avec un seul café ouvert, ce qui diffère de notre situation.

RÉSEAU INTER-ASSOS

Suivi Compte-rendu réunion #1
Pas de réel retour
À faire : Estelle envoie par voie postale des exemplaires imprimés du compte-rendu aux associations 
participantes

Réunion inter-assos #2
À faire : Estelle contacte Medication Time pour un appui externe sur la mise en place d'une 2nde réunion 
avant l'été avec pour perspectives l'organisation d'actions à la rentrée

DÉVELOPPEMENT

Prochaines rencontres avec partenaires

1. Communauté de Communes Pays d'Uzerche
Camille LANNES (PETR Haut-Vézère) & Tyfanny MOREAUX (Pays d'UZERCHE) & Mme CHAMBRAS 
(Présidente Pays d'Uzerche) , 
RDV le jeudi 1er à 18h à la PFS 



2. Département Corrèze
Coste Christine & GARY-PAILLASSOU Michèle &  MARIN Valérie (CD19)  & CHARNAY Elise & 
Camille LANNES (PETR Haut-vézère) & Tyfanny MOREAUX (PAys d'UZERCHE) & Mylène VANT 
(DLA Corrèze)  
RDV le 7 avril à 17h à PFS et visio
À faire : préparation d'un document de présentation de la PFS et des perspectiuves 

3. Mairie
CCAS : Mme. CHASSAGNE  & Mme Réal, adjointe au maire chargée des affaires sociales 
RDV : le 29/04 à 9h30

Vie associative (subvention exceptionnelle)
RDV : le 27/04 à 18h

4. Région 
RDV à provoquer par Franck

PARTENARIATS

La Tannerie ? 
RDV à caler avec Benjamin Laporte
Pas de nouvelles, Franck l'appelle

Prox : Mme PALLU (directrice) et M. PEGOURDI (président)
RDV à définir ensemble avec des bénévoles et admini (je demanderais bien à Cathy de venir) 

Spip Corrèze : Vincent CHAMBEAU (directeur SPIP Uzerche) & Laure BONNEAU (SPIP) & Isabelle
NAUJAC  -(juge d'instruction) & Franck LE-POTTIER 
RDV, le 10/05 à 9h30 à PFS 

RESSOURCES HUMAINES

Entretien professionnel
Suites : rédaction du compte-rendu par Franck puis discussions en interne au CA et échange dans un 2nd 
temps avec Estelle

Formations d'Estelle
Formations à venir
https://www.ritimo.org/Animer-en-ECSI-autour-du-numerique?id_evenement=362 
https://www.ritimo.org/Eduquer-a-l-information-et-aux-medias-8657?id_evenement=369 ? 

Heure de fin : 16H10

Franck pour le Conseil d'administration

https://www.ritimo.org/Animer-en-ECSI-autour-du-numerique?id_evenement=362
https://www.ritimo.org/Eduquer-a-l-information-et-aux-medias-8657?id_evenement=369



