
                        

 

Assemblée Générale annuelle de la Bonne Fabrique 

8 septembre 2021 

 

 

Le mercredi 8 septembre 2021 à 18h30, les membres de l'association La Bonne Fabrique se sont réunis à la 

Bonne Fabrique en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du collège solidaire. 

Les cinq membres du collège solidaire étaient présents (Agnès Ledru, Céline Bresson, Gérald Tredan, Philippe 

Christen, Dominique Bergogne), l'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 12 des 

statuts. Une quinzaine d’autres adhérents étaient présents ainsi que les salariés + service civique. 

 

L'ordre du jour de la séance était le suivant : 

Rapport moral synthétique sur la saison 2021/22 

Bilan financier et rappel sur certains éléments comptables et fiscaux 

Rapport d’activités par secteurs, présentés par les référents 

Présentation des projets et perspectives pour la saison 2021/22 

Renouvellement du Conseil de la BF et du collège solidaire 

L'ensemble des documents a été transmis au collège solidaire de l’association 2 semaines avant la date de 

l’Assemblée Générale.  

Il est à noter que le bilan financier porte sur l’exercice fiscal (année 2020) alors que le bilan d’activités porte sur 

la saison 2020/21. 

 

Rapport moral synthétique sur la saison 2021/22 

La saison a une nouvelle fois été marquée (et diminuée) par les contraintes sanitaires diverses. Nous avons dû 

renoncer à l’accueil de public pendant toute une partie de l’année ; seuls l’espace de coworking et la brasserie 

ont pû fonctionner au long cours. Nous avons aussi maintenu et renforcé les actions en direction des enfants, 

qui restaient autorisées sur une grande partie de la saison - notamment les cours de poterie (Sandra Salerno) 

et diverses propositions sur les mercredis après-midis ou pendant les vacances scolaires (Marie, Aurélie, 



Alice). Une année en demi-teinte en ce qui concerne le fonctionnement et la programmation, avec quand 

même un beau « rattrapage » sur le printemps où nous avons pu proposer notre programme 

Sappey’tille (spectacles en plein air, dans divers endroits du village) et la fête des 5 ans de la BF : La Bonne 

Fabrix (26 juin).  

En ce qui concerne les équipes : le Conseil a pû se réunir de façon régulière sur zoom mais très peu en 

présentiel ; les bénévoles ont forcément été moins présents… il y a une dynamique à relancer en ce début de 

saison. Le collège solidaire s’est réuni régulièrement au fil de la saison et les binômes salariés/membres actifs 

ont bien fonctionné pour la gestion au long cours des activités. 

Céline a présenté un récapitulatif de comment l’équipe se constitue et fonctionne : 

 

 

Bilan financier et rappel sur certains éléments comptables et fiscaux 

Le bilan financier de l’année 2020 a été préparée avec le cabinet comptable LBO Experts et a été approuvé lors 

du CA du 8 juillet 2021. 

Les éléments présentés aux adhérents par C Coste lors de l’AG sont mis en annexe de ce compte-rendu. 

Un rappel a été fait sur certains points comptables et financiers, afin que les adhérents aient une vision plus 

claire du fonctionnement et puissent éventuellement rectifier certaines fausses croyances qui circuleraient. 

- La BF est une association à but non lucratif dont la comptabilité est sectorisée : d’une part, certaines 

activités sont considérées comme commerciales et concurrentielles (brasserie, coworking, location 

d’espaces) et sont soumises à l’Impôt sur les Sociétés, les taxes diverses dont la TVA (nous sommes 

assujettis à TVA sur les recettes mais celles-ci restent en dessous du seuil d’exonération pour le 

moment). Les autres activités, faisant partie de l’Espace de Vie Sociale (ateliers, soirées, 

évènements) ne sont pas considérées comme commerciales et ne sont pas soumises à taxation.  

- En ce qui concerne les salariés, nous sommes soumis aux mêmes charges salariales que tout autre 

employeur 

- Le bénéfice annuel sert à payer des remboursements d’emprunt (environ 6000€) et il nous reste 

une petite réserve de 4000€ 

- Notre trésorerie est constituée du cumul des résultats des exercices passés, et surtout du cumul 

des amortissements qui nous permettent de provisionner de quoi renouveler le matériel (atelier, 

brasserie, informatique) et les frais de bâtiment. 



 

Rapport d’activités par secteurs, présentés par les référents 

 Bilan de l’atelier, présenté par Philippe 

 

- Nouveaux projets de l’année (qui ont bien occupé l’équipe salariés + services civiques dans la 

période de fermeture au public !) : un cycle fabrication de papier à base de drèches + différentes 

utilisations de ce papier / un projet atelier mobile de sérigraphie, récupération et aménagement 

d’une caravane, achat des matières premières, fabrication des cadres. 

- Usagers : des particuliers (sur les périodes autorisées), quelques demandes de professionnels 

plutôt au cas par cas 

- Quelques commandes sur l’année pour des objets à réaliser (coffrets Radiall ; goodies, 

chevalets,…) 

- Activités récurrentes sur la saison > poterie enfants, Minecraft enfants, les TAP (qui ne seront pas 

reconduits sur 2021/22 car changement de rythme scolaire) 

- Activités ponctuelles > ateliers pour les enfants (créativité, robotique, …) succès pour les 

propositions faites en février, moins de réponses sur d’autres périodes. Globalement, cela reste 

difficile de trouver les bons créneaux/bons horaires – peut-être une enquête à faire auprès des 

parents + motiver des bénévoles pour de nouvelles propositions ou pour l’utilisation du matériel 

disponible. 

- PERSPECTIVES : départ de Marie (24/09). Réunion atelier prévue le 16/09 pour savoir qui fait quoi 

et définition d’un nouveau poste en conséquence ( ?). Reprise de la poterie enfants et de la 

poterie adultes autogéré (2 créneaux : mardi soir et jeudi matin). Des commandes en vue 

(mobilier, aménagements) 

 

 Bilan de la brasserie, présenté par Gérald 

 

- Saison un peu frustrante car il n’y a pas eu la possibilité de se réunir pendant toute une partie de 

l’année (situation sanitaire). L’équipe des brasseurs est restée pouratnt bien motivée puisque les 

réunions ont continué tous les mercredis, en visio 

- La présence de Nicolas (contrat d’alternance août 2020- juillet 2021) a permis de mener de 

nouvelles actions : ventes sur les marchés et auprès d’AMAP, et de développer la production 

- La création et la stabilisation d’une Sappeyarde, bière « générique » de la BF, était l’un des projets 

de la saison – confié à Charlotte avec le soutien de l’équipe. La recette est en cours de 

stabilisation (5 brassins faits jusqu’ici) ; cette bière part bien. 

- Beaucoup de ventes à l’épicerie, notamment cet été    

- Des beaux projets : collaboration avec la brasserie La Marmotte Masquée (St Pierre), essais de 

fermentation en fûts de chêne 

- PERSPECTIVES : départ de Nico (fin du contrat d’alternance et embauche dans une brasserie 

suisse… la BF a servi de tremplin !). Embauche de Jonathan jusqu’à la fin de l’année (17h/semaine) 

pour poursuivre les développements de la saison. Continuer les collaborations et les 

expérimentations. Reprise des rencontres brasseurs les mercredis soirs à partir de 19h. 

 Bilan du coworking, présenté par Catherine 

 

- Beaucoup de changements parmi les coworkers : certains que nous n’avons pas revus, pas mal de 

nouveaux 

- De plus en plus de personnes en télétravail 

- De plus en plus de visio et d’appels téléphoniques > besoin d’espaces clos supplémentaires 

- PERSPECTIVES : aménagement d’une « cabine téléphonique » à l’intérieur de la petite salle, pour 

pouvoir proposer un espace supplémentaire « de repli ».  

 

 Espace de Vie Sociale, programmation évènements, présenté par Céline 

 



- Peu d’actions et d’évènements dans l’année mais un printemps bien actif avec la programmation 

Sappey’tille (une 10aine de spectacles en plein air, la Bonne Fabrix (fête des 5 ans) 

- Nouvelle action de l’année : TV Sappey, des mini-reportages concernant des actions et/ou des 

personnes du village. Projet mis en place fin 2021, au début de la période de re-fermeture au 

public, avec l’objectif de garder du lien et de faire circuler des infos. 

- PERSPECTIVES : évènements à venir > Fête artisanale le 26/09, Marche de Noël le 05/12. Le 

groupe programmation est à relancer ; Jean François se charge de la prog musique ; Pierre Hervé 

de la prog théâtre. Besoin de trouver un référent Café assocaitif (en binôme avec Lucie, SC) et un 

co-référent programmation (en binôme avec Catherine) 

 

 Autres activités annuelles : 

- Le jardin a été réaménagé cette année, avec la fabrication de bacs/planches 

- Le groupe Sappey en Transition n’a pas pu être très actif cette année mais va 

redémarrer ! Toujours les systèmes Iotawatt en circulation ; projet « voitures paratgées entre 

particuliers » en cours 

- Le Café des Parents va changer de forme : le rdv du mercredi matin n’est plus approprié puisque 

les rythmes scolaires changent et il n’y a plus école le mercredi. En revanche, on peut envisager 

des soirées à thèmes ou des ateliers parents-enfants. A suivre 

 

Présentation des projets et perspectives pour la saison 2021/22 

(voir les chapitres « perspectives » des différents bilans, et la photo du paperboard en page suivante!) 

 

Renouvellement du Conseil de la BF et du collège solidaire 

Se présentent au Conseil de la BF pour la saison 2021/22 : Rémi Barrot, Eva Faurobert, Franck Mangin, Jean 

Louis Mugnier, Laurent Bristiel, Benoit Petitcolas, Daniel Henry, Laure Hammer, Stéphane Vimpirerre, Stephane 

Despouy, Chrystèle Fournier 

 

Sont réélus au collège solidaire :  

Céline Bresson, Le Churut – Le Sappey en Chartreuse 

Agnès Ledru, La Virette – Le Sappey en Chartreuse 

Gérald Tredan, rte du Col de Porte – Le Sappey en Chartreuse 

Dominique Bergogne, rte du Col de Porte – Le Sappey en Chartreuse 

Philippe Christen, rte du Col de Porte – Le Sappey en Chartreuse 

 

L’assemblée générale est levée à 20h15. 

 

       Signature de la secrétaire de séance,  

        Céline Bresson 

       

  

 



 

 

 

 

 



BILAN FINANCIER 2020 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


