Assemblée Générale 29 janvier 2022
Année 2021 :

•
•
•
•

PV AG du 8 avril 2021
Rapport moral
Rapport d’activité
Rapport financier

Propositions du conseil d’administration soumises au vote
Perspectives 2022
• Aménagements du site et organisation des activités
• Ressources humaines
• Echanges…
Elections au Conseil d’Administration : 4 postes à pourvoir

Association « La Ferme de la Croix-Rousse » déclarée le 8 juin 2017
reconnue d’intérêt général le 3 juillet 2018
en 2021 : 166 adhérent·es (dont 7 adhésions institutionnelles)
12 mars 2021 : signature d’une
convention avec la Ville de Lyon
pour une durée de 6 ans !
Et tout s’accélère !

facebook.com/fermexr
1580 abonné·es
en 2021
(1203 en 2020)

L’objectif général de la ferme
est bien de promouvoir une
citoyenneté active face aux
enjeux liés à la transition
écologique et sociale avec une
prise de conscience des impacts
humains sur la nature et la
biodiversité, pour une approche
globale de santé.

Création d’un compte
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/fermedelaxrousse/

• http://fermecroixrousse.fr

Rapport d’activité : la continuité…
Les composteurs depuis mars 2019

Le rucher installé en avril 2019

lieu de formation
de référents et
guides compostage
de la Métropole
1781 apports en 2021 (1410 en 2020) :
9e bac de 1500 litres + 4e bac de vermicompostage

2 permanences hebdomadaires
125 inscrit·es

Entretien de nos 2 ruches par
Alain et son équipe d’apiculteurs
1 récolte de miel en 2021
89 pots de 250g

Samedi 3 juillet : les animaux
s’invitent à la ferme !
moutons, poules et poussins,
lapins, cochons d’inde, cailles…

mai juin : visites exploratoires
avec les écoles
Charles Démia et La Fontaine

Les nouveautés
Contribution sur le
quartier pour la
végétalisation de la
rue Dangon (MIF)
Crèche Chazière
8 enfants + 1 animateur
1 heure les lundis matin

Ressources Humaines
depuis octobre/novembre
2 salariées
4 volontaires
3 stagiaires

Connexion des réseaux eau &
électricité par la Ville de Lyon

Construction du
poulailler et accueil de
4 poules
En partenariat avec
l'association
ÉCOLOUPOULE
Animaterre regroupe 6 partenaires
de l’éducation populaire :
CS Pernon, MEJ, KA'FÊTE Ô MÔMES,
PESD, Les Francas, Café Chez Daddy)
animations régulières
du mercredi et vacances scolaires

Ecolalaferme regroupe les principaux
groupes scolaires de la Croix Rousse :
La Fontaine, Cornier, Commandant
Arnaud, Aveyron, Charles Démia, et une
classe ULiS du Collège de la Salle
animations pédagogiques
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Vote des rapports
par les membres de l’association adhérent·es 2021

• Rapport moral
• Rapport d’activité
• Rapport financier

Propositions du conseil d’administration
soumises au vote
Tarifs d’adhésion à l’association
Le CA propose de ne pas changer le montant de l'adhésion annuelle
cette année mais d'encourager les dons (en partie déductibles d'impôt) :

adhésion individuelle : 5€

adhésion institutionnelle : 50€

Modification des statuts pour mise en conformité avec la loi

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à
quelque titre qu'ils soient.
Elle se réunit une fois par an en présentiel ou à distance.

et en
2022 ?

Un projet local associatif intergénérationnel
éducation populaire / action sociale / lien entre le vivant

Une ferme associative d'animation pédagogique en milieu urbain
dédiée à la sensibilisation à l'environnement
et au développement durable

Aménagements du site
Organisation des activités

Ressources humaines

Rénovation
du bâti :

8

Box 7 et 8
utilisables pendant les travaux

Diagnostic amiante et plomb Avant Travaux effectué en 2020

Autorisation préalable de travaux
Destruction des faux-plafonds
Restauration toiture et charpente
Changement des huisseries
Gestion des ressources en eau :
récupérateurs d'eau de pluie

7

140
m²
box
+2
serres

6
5
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3
2
1

déplacement des ruches
et aménagement d'un rucher pédagogique en partie vitré

Projets
2022 :
design

Nous avons besoin de vous !
Des groupes de travail échangent notamment via l’application

➢ Animaux : soins aux abeilles, aux poules (groupes « rucher » et « cheptel »)
➢ Compost : permanences, retournements, tamisages, récupération de broyat
➢ Cultures : plantations / entretien / arrosage (groupe « jardiniers »)
➢ Travaux : construction jardinières, récupérateurs d’eau, serres… (groupe « bricolage »)
➢ Projets pédagogiques et intergénérationnels :
établissements scolaires / structures d'accueil publics spécialisés / habitant·es
➢ Financement : recherche de soutiens financiers / rédaction demandes de subventions
➢ Partenariat local : alimentation / protection de la nature / insertion-inclusion

Le Conseil d’Administration 2022
15 membres élus pour 3 ans
Élu·es en 2020 :
•
•
•
•
•

Pascal Bœuf
Dominique Gilles
Françoise Brun
Charlotte Liégeois
Nils Svahnström (démissionnaire)

Candidat·es en 2022 :
1.
2.
3.
4.
…

Julien Lacroix-Renzi
Anaïs Louis
Rodolphe Ribas
Cédric Mascré

Élu·es en 2021 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérard Françon
Gilles Thomas
Caroline Nieuviarts
Richard Hauduroy (démissionnaire)
Charlotte Dos Santos
Marie-Georges Roux-Gilly
Dominique Sevet
Gaëlle Talaron

Election du nouveau bureau
lors du prochain C.A..

« La ferme de la Croix-Rousse »
Pensez à
renouveler
votre adhésion
pour 2022

Prochains rendez-vous :
SAMEDI 5 FEVRIER à 14h 30 :
agrandissement et déplacement du poulailler – notre partenaire
EcoloUpoule répondra à toutes vos questions…

http://fermecroixrousse.fr/

contact@fermecroixrousse.fr

facebook.com/fermexr instagram.com/fermedelaxrousse

compost.fermexr@gmail.com

