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L’ordre du jour était fixé dans un article publié sur le blog de l’association P’tiwatt (disponible ici  )  
ainsi que sur la page P’tiwatt du réseau social Facebook. Voir Annexe 1.

Un  message  a  été  adressé  aux  participants  inscrits  afin  de  leur  permettre  de  prendre
connaissance du contexte de cet atelier et de préparer leur intervention. Voir Annexe 2.

L’ordre du jour de l’assemblée générale était fixé dans un message adressé aux membres actifs
de l’association. Voir Annexe 3.

Sommaire

Tour de table............................................................................................................................... 3

Rapport d’activités depuis la dernière assemblée générale.......................................................4

Expérimentations depuis la dernière assemblée générale.........................................................5

Difficultés rencontrées................................................................................................................6

Points positifs.............................................................................................................................. 8

Un second tour de table............................................................................................................10

Bilan financier depuis la dernière assemblée générale.............................................................14

Bilan des activités passées depuis la dernière assemblée générale.........................................15

Pour ou contre le fait de reconduire des activités gratuites ?...................................................15

Programmation et organisation des futurs ateliers...................................................................15

Relations avec les associations.................................................................................................16

Ré-élection du conseil d’administration....................................................................................16

Annexe 1................................................................................................................................... 17

Annexe 2................................................................................................................................... 18

Annexe 3................................................................................................................................... 19

2

http://ptiwatt.kyna.eu/?post/2018/11/08/Assembl%C3%A9e-g%C3%A9nrale-de-l-assocition-P-TIWATT-le-samedi-24-novembre-2018


Tour de table

L’atelier participatif a débuté par un tour de table nous permettant de faire connaissance :

Je suis intéressé par les aspects pratiques de P’tiwatt. Je ne suis pas un écolo, mais j’aime la 
réparation, la débrouillardise. Plus jeunes, nous n’avions pas beaucoup de moyens. Je suis 
horrifié par le gaspillage. Le bon entretien permet d’allonger la durée de vie des outils.

J’interviens en soutien de l’association. Je ne  participe pas aux stages mais à l’organisation 
des ateliers : nourriture, hébergement, café … J’aime les rencontres suscitées par les ateliers. 

Je suis formateur, dessinateur et auto-constructeur. Je m’intéresse aux méthodes alternatives.

Je suis écolo, bricoleur… Je m’intéresse au solaire PV, au solaire thermique, à la permaculture,
à la résilience et la transmission. Ma consommation est en baisse. Je développe une team 
visant à sensibiliser sur les écogestes au sein de mon entreprise.

Je suis retraité. Je m’intéresse en priorité à la biodiversité. Je suis mobilisé et citoyen engagé, 
y compris dans le domaine associatif afin d’interpeller les élus. Les associations doivent agir 
ensemble.

J’ai eu une vie simple, économe, loin de tout et de la facilité. La nature était généreuse. Je 
m’intéresse à la biodiversité, la santé et je suis engagé dans le domaine associatif.

J’habite en région parisienne. Ma maison, située dans l’Eure, a brûlé. J’ai fait la connaissance 
de P’tiwatt en cherchant des solutions écologiques pour la reconstruire. J’ai participé à une 
porte ouverte. 

J’habite en région parisienne. J’aime la nature. J’ai découvert P’tiwatt en effectuant des 
recherches sur le domaine du solaire thermique via le site d’APPER puis j’ai participé aux 
portes ouvertes.

J’ai pris conscience des bouleversements à venir au début des années 2000. J’ai décidé 
d’entrer en transition afin de réduire l’impact de mes comportements et donner l’exemple  à 
mes enfants. J’ai constaté que des associations facilitent et accélèrent la transition. J’ai décidé
de m’engager dans une association en 2015 afin de transformer une expérience individuelle 
en une expérience collective.
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Rapport d’activités depuis la dernière assemblée générale

Il a été rappelé que le présent atelier vise à écouter les propositions mais que celles-ci doivent
s’inscrire dans le champ des possibles. C’est pour cela que nous avons choisi de présenter les
activités de l’association.

Depuis la dernière assemblée générale du 24 novembre 2018, l’association P’tiwatt a organisé
les ateliers suivants :

Date Descriptif de l‘activité

09/04/19 Organisation d’un atelier de réparation vélo solidaire

19/08/19 Stage de découverte de la production d’eau chaude solaire thermique

20/08/19 Stage de découverte de la production d’électricité en autoconsommation sans 
stockage

21/08/19 Initiation à la pratique Arduino
Construction d’un thermostat simple de chauffe-eau solaire.

22/08/19
au

26/08/19

Stage de construction d’une éolienne Piggott 2m40

13/09/19 Portes ouvertes P’TIWATT

19/10/20
02/11/19
16/11/20

Ateliers libres de construction d’une micro-éolienne 0m70 visant à faciliter des 
projets éducatifs

04/07/20 Atelier libre et gratuit de découverte de la production d’eau chaude solaire 
thermique

25/07/20 Atelier libre et gratuit portant sur la découverte de la production d’électricité en 
réseau sans stockage : éolienne + photovoltaïque

10/08/20 Atelier libre et gratuit de découverte du micro-contrôleur Arduino et Linux
Construction d’un power router

29/08/20 Atelier libre et gratuit portant sur l’électricité en site isolé avec stockage : 
éolienne + photovoltaïque + batteries

03/10/20 Atelier public de concertation et participatif, puis assemblée générale
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Expérimentations depuis la dernière assemblée générale

Les expérimentations suivantes ont fait l’objet d’un compte-rendu sur le blog de l’association :

Date Objet du compte-rendu

09/04/19 Entretien courant de son vélo

23/11/19 Fabriquer sa lessive

08/12/18 Fabriquer des allumes feu

26/12/18 Sur-isoler son chauffe-eau

30/12/18 Fabriquer une petite éolienne pour faciliter d’éducation

03/03/19 Fabriquer un anti-calcaire magnétique

06/05/19 Partage d’expérimentations au potager

23/09/19 Thermostat de chauffe-eau solaire avec Arduino

04/09/19 Atelier autour de l’argile à Maisons en Champagne 

04/07/19 Création d’un logo P’tiwatt par Basile

01/07/19 Maintenance d’une éolienne Piggott 2M40

04/10/19 Création d’une vidéo Stage d’été   P’tiwatt   avec Tripalium   par Basile

15/10/10 Fabrication d’une micro-éolienne 0m70 pour faciliter l’éducation

14/10/19 Mise à jour et publication du support de cours « Eau chaude solaire thermique»

11/12/19 Mise à jour et publication du support de cours « Autoconsommation sans 
stockage »

15/12/19 Mise à jour et publication du support de cours « Électricité en site isolé»

15/12/19 Expérimentation de l’isolation par l’extérieur avec de la fibre de bois

12/01/20 Toilettes sèches vu par Phi

16/01/20 Toilettes sèches vu par Ju

17/02/20 Bilan Vélotaff

02/05/20 Mise à jour et partage d’expérience concernant l’application « power router » qui 
permet de dériver un trop plein d’énergie dans un stockage d’eau chaude par 
exemple

09/05/20 Création de la vidéo P’tiwatt   Stage d’été 2019   par Gaël

23/05/20 Maintenance et remise en service de l’éolienne Piggott 1m20 « La Luciole »

10/06/20 Mise en service de l’éolienne 0m70 « Brenda »

19/06/70 Test d’un BMS, expérimentation recyclage de batteries li-ion et réparation d’une 
visseuse

17/07/20 Partage d’expérimentation forêt-potager

20/07/20 Participation à une opération de maintenance d’une éolienne Piggott

05/09/20 Fabrication d’un rocket stove
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Difficultés rencontrées

Pas de subvention

Ressenti comme une contrainte au début, mais aujourd’hui comme un facteur de liberté e
d’indépendance..

L’association a effectué plusieurs démarches visant à faciliter l’accès aux stages et couvrir les
frais  inhérents  à  l’organisation  comme  l’hébergement,  la  nourriture,  les  outils  et
consommables,  l’énergie,  les  assurances  ...  Elle  a  répondu  à  plusieurs  appels  à  projet,
participé  à  des  audits,  sollicité  un  numéro  SIRET,  demandé  une  subvention  auprès  du
département  de  l’Eure,  sollicité  des  locaux,  s’est  inscrite  sur  le  site  HelloAsso…  Ces
démarches ont pris beaucoup de temps et n’ont rien donné.

Le fonctionnement et le développement de l‘association est possible grâce à la motivation des
participants qui organisent, animent, fournissent des locaux, énergie, outils, développent des
supports, des applications...

Les stages sont payants ou à prix libre. Dernièrement, les ateliers ont été adaptés afin de
réduire le poids de l’organisation et l’impact financier de l’hébergement et de la nourriture et
les rendre gratuits. Ils ont été organisés localement afin de ne pas occasionner de frais de
déplacement pour les intervenants. Des dons ont permis de maintenir l’équilibre financier et
de développer l’association.

Les stages sont faiblement relayés

Parfois perçus comme confidentiels, les ateliers ont été relayés via le blog de l’association de
la plateforme KYNA, le forum de l’association APPER, le site de Tripalium et la page Facebook
P’tiwatt.

Localement, les ateliers sont faiblement relayés. Ce n’est pas bien gênant dans la mesure où
l’association ne s’inscrit pas dans une logique de chiffre. Le nombre maximal de participants
est généralement atteint, voire dépassé. Nous avons dû parfois contrôler le nombre d’inscrits
afin que ces ateliers soient organisés dans de bonnes conditions.

Pas de locaux

Les  demandes  de  locaux  émises  depuis  2015  n’ont  pas  abouties  ou  sont  payantes.
L’association s’est adaptée. Les ateliers ont été organisés dans un garage privé de mai à
septembre afin de bénéficier d’une météo plus clémente. 

Relations avec les associations

L’association  P’tiwatt  a  des  interactions  avec  des  associations  qui  partagent  les  mêmes
valeurs ou la même éthique. Elle ne craint pas la copie ni la proximité… bien au contraire.

Nous comprenons la nécessité de fonctionner ensemble. Cependant, l’association se protège
des récupérations à des fins politiques, partisanes ou commerciales. De manière conforme à
ses statuts, elle respecte la conscience politique de chacun mais ne souhaite pas que le nom
de l‘association soit associé à quelque parti politique ou action commerciale.

Cette ligne de conduite nous a conduit à beaucoup de prudence en période électorale.

En contrepartie, l’association a fait de choix de poursuivre et renforcer son implication dans
des actions concrètes et positives visant à promouvoir l’éducation via des stages.

Déplacements

Le fait que l’association ne se déplace pas ou très peu est parfois mal compris. 

Entre  2015  et  2016,  P’tiwatt  s’est  impliqué  dans  des  actions  au  profit  des  événements
d’Alternatiba Évreux, Rouen et Le Havre et a parcouru presque 5000 km.
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Nous avons depuis décidé de rester cohérent avec le message délivré et de ne plus nous
déplacer  ou  très  peu.  Des  bénévoles  effectuent  des  trajets  domicile-travail  à  vélo.  Ils  ne
conçoivent  pas  de  prendre  un  véhicule  le  week-end  pour  expliquer  comment  moins
consommer.  La  position  est  cohérente  avec  le  fait  que  l’association  ne  reçoit  aucune
subvention et n’est pas en capacité de rembourser des frais de route excessifs.

Nous avons constaté que l’intérêt des passants aux événements de type foire, forum, … est
furtif. Très peu de passants se sont inscrits à un stage ou atelier. Nous avons choisi de nous
recentrer  sur  l’organisation  de  stages  locaux.  Nous  sommes  conscients  du  fait  que  les
participants  aux  ateliers  investissent  leur  temps  et  déplacement.  C’est  une  manière  de
s’assurer de leur motivation.

Relations avec les collectivités

Entre 2015 et 2019, l’association a réalisé plusieurs démarches auprès des collectivités qui
n’ont  pas  abouties  comme  par  exemple  des  demandes  de  locaux,  des  demandes  de
subventions, une demande permettant à l’association de participer à forum des associations.
Nous avons également participé à des appels à projet et audits... Les démarches n’ont pas
abouti.

L’association s‘est adaptée. Compte tenu de la taille de notre organisation, nous avons choisi
de réduire la pression administrative, de faire avec les moyens disponibles et compétences, et
de nous concentrer sur l’organisation d’ateliers pratiques.  

En 2020, l’association a participé à une réunion organisée par SNA 27 2020 visant à proposer
un événement au cours de la semaine du développement durable. Le présent atelier a été
relayé par SNA 27.

Nous  estimons  que  nous  ne  pouvons  pas  tout  attendre  du  pouvoir  politique  et  des
collectivités.  Nombre  de  citoyens  sont  très  impliqués  dans  des  actions  concrètes.  Ils  se
prennent en main. Nos ateliers visent à aider, partager, incuber, responsabiliser chacun et
accélérer la transition écologique et solidaire. 

Investissement et fatigue

La  création  des  supports,  le  développement  et  l’organisation  des  ateliers  ont  demandé
beaucoup d’investissement et d’engagement.

A la fin de l’été 2019, des membres actifs étaient exténués et fatigués. Ils ont très souvent
une  activité  professionnelle  à  côté.  Nous  avons  fait  le  choix  de  réduire  le  poids  de
l’organisation en organisant des ateliers plus courts afin de nous préserver et de tenir dans la
durée.

Ceci  explique  que  les  ateliers  nécessitant  plusieurs  jours,  des  outils,  des  matériaux,  des
consommables, un hébergement, la préparation de repas… n’ont pas été organisés en 2020. 

Préparation, rangement

Un atelier qui dure une demi-journée nécessite une demi-journée de préparation et une demi-
journée pour ranger, rédiger un compte-rendu…
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Points positifs

Des échanges humains

Les membres de l‘association estiment que la transition ne se limite pas à la technologie. Les
ateliers organisés favorisent les rencontres et les échanges humains.

Éducation populaire et gratuité

Les  ateliers  proposés  depuis  un  an  sont  gratuits,  accessibles  à  tous.  Ils  favorisent  la
transmission de savoir par tous et pour tous.

Ils  ont  été  adaptés  pour  réduire  le  poids  de  l’organisation  et  ne  pas  engendrer  de  frais
(nourriture, hébergement). Les supports théoriques ont été mis en ligne afin de permettre aux
participants d’en prendre connaissance avant l’atelier.

Ruralité

Nous tenons à démontrer que des initiatives sont possibles au sein d’un village. Une petite
association peut jouer un rôle au niveau de la transition écologique et solidaire.

Les besoins et capacités d’un village sont distincts et complémentaires de ceux de la ville en
raison de l’espace mais aussi de l’absence de commerces ou réseaux. Comment de passer du
fioul en l‘absence du réseau gaz ? Comment produire des fruits et légumes avec plus d’espace
? Comment préserver et augmenter la biodiversité ? Comment se rendre à son travail à vélo
dans des conditions de sécurité satisfaisantes ? …

Vélotaff

Depuis 4 ans nous menons une expérience visant à montrer qu’il est possible, a de réaliser
quotidiennement les trajets domicile-travail, ce jusqu’à 2 x 23 km par jour.

L’expérience  met  en  évidence  l’intérêt  de  l’accompagnement  associatif  (conseil-confort-
sécurité-visibilité-réparation). Elle montre que l’exemple peut inciter des collègues à reprendre
le  vélo,  améliorer  leur  état  de santé,  réduire le  stress au travail,  augmenter  leur  pouvoir
d’achat, réduire les émissions de gaz à effet de serre ...

Malheureusement, les trajets domicile-travail sont dangereux. Les incivilités se multiplient. Les
pistes  cyclables  ne  sont  pas  intégrées  lors  de  la  réfection  de  la  voirie.  Les  employeurs
n’appuient pas les démarches.

Partage d’expériences

Les rencontres montrent que nous sommes tous à l’origine d’expérimentations qui méritent
d’être partagées.

Prise de conscience

Nous constatons que les participants aux ateliers s’inscrivent généralement dans un schéma
global de réduction de leurs consommations, émissions de carbone … et d’augmentation de
leur autonomie et résilience.

Espérantisme

Nous agissons à la mesure de nos compétences, moyens et possibilités. Nous mettons en œuvre
des ateliers permettant à chacun de se prendre en main. Nous animons  des ateliers permettant
à tout un chacun de bénéficier  d’un socle de connaissances lorsque nous pensons que c’est
nécessaire.  Par  exemple  pour  mettre  en  œuvre  un  chauffe-eau  solaire  thermique,  nous
communiquons  des  éléments  théoriques  et  pratiques  afin  que  le  participants  puissent
dimensionner,  orienter,  éviter  les  erreurs  déjà  commises,  estimer  le  retour  économique  et
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écologique, de prendre du recul vis à d’une proposition commerciale, éviter des arnaques et si
possible installer, maintenir et réparer son système. 

Nous avertissons bien qu’il s’agit d’un exemple, que chaque besoin et contexte est différent, et
que nous ne sommes en aucun cas des professionnels. 
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Un second tour de table

Un second tour de table a été organisé afin que chacun puisse s’exprimer et effectuer des 
propositions réalisables. Les propositions des internautes ont été ajoutées.

Réduire, sobriété

Consommer moins

Réduire le gaspillage

Développer la sobriété heureuse

Développer l’approche Négawatt

Passer de 12t à 2t de CO2 en moyenne par habitant et par an

La moindre action a un impact et n’est pas neutre

Économies

Comment augmenter son pouvoir d’achat

Comment sortir de la dette plus rapidement et augmenter son pouvoir d’achat via la 
transition

Vélo

Développer l’usage et la réparation du vélo

As tu prévu de créer un atelier vélo , moi le premier je suis incapable de dévoiler une roue ou 
régler des vitesses, ça pourrait m’aider

Je suis chaud pour monter un alternateur sur un vélo

Accompagner les personnes qui veulent utiliser leur vélo au quotidien : visibilité, confort, 
sécurité

Partager des expériences autour du tourisme à vélo

Mutualiser des vélos

Sensibiliser, former

Créer une synergie entre associations, fédérer, se partager les tâches

Cibler les jeunes ayant un projet de construction

Développer des ateliers ludiques

Développer des visites

Intervenir, sensibiliser au sein des entreprises

Vulgariser des sujets

Développer des ateliers ludiques et pédagogiques pour les plus jeunes

Alterner visites et formations

Partager des expériences autour de l’isolation et de l’architecture climatique 

Créer un groupe de vulgarisation et de rencontres afin que les bonnes expériences ne restent 
pas confidentielles mais soient au contraire partagées

Interpeler les élus
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Développer l’école de la transition

Développer une conférence permettant d’exposer le contexte et les bouleversements 
prévisibles à venir, comment s’y préparer à l’échelle individuelle ? comment faire une partie 
du chemin pour en réduire l’impact

Informer et lutter contre les arnaques (PV, éolienne…)

Eau

Développer la récupération des eaux de pluie

Partager des expériences autour de la réduction de la consommation d’eau potable et de 
l’utilisation de l’eau de pluie

Promouvoir les toilettes sèches, notamment en période de sécheresse

Lutter contre l’érosion éolienne

Sensibiliser la population en période de sécheresse

Alimentation, santé

Développer la santé, le bien être et l’alimentation saine

Améliorer sa santé, celle de sa famille et de la planète

Développer la connaissance des producteurs locaux

Augmenter son autonomie alimentaire et faciliter le partage des surplus

Développer la cuisine P’tiwatt

Transformer, stocker, conserver une production de fruits et légumes

Réduire sa consommation de viande et augmenter son capital santé

Expérimenter la fabrication d’un fumoir

Potager, biodiversité

Atelier permaculture.

Partager les expériences au potager et faire intervenir un spécialiste

Expérimenter la fabrication d’une serre

Promouvoir le compostage et réutilisation au potager

Développer la vie du sol

Développer la biodiversité

Développer la reproduction de fruitiers et étaler une production de fruits sur l’année

Recycler, entretenir, réparer

Lutter contre le gaspillage

Créer une liste de matériaux

Développer l’entretien et la réparation des outils afin qu’ils durent plus longtemps

Mon idée sur l’entretien des équipements de jardinage pour éviter le gaspillage 

Atelier réparation de petits matériels électroménagers

S’associer, s’organiser, promouvoir

Échanger avec les associations
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Lutter contre la précarité énergétique

Faire des ateliers participatifs avec d’autres associations

Organiser des ateliers communs

Partager avec les autres, ne pas rester dans notre coin

Développer des partenariats associatifs et respectueux

Développer une conscience verte sans tomber dans la radicalité

Développer la participation citoyenne, l’autogestion et l’intelligence collective

Créer un tableau de bord des objectifs à atteindre et décliner les mesures pratiques 
permettant d’y arriver

Identifier les composants utilisés par chacun, versions de logiciel (powerrouteur, régulateur 
solaire, ...) la source, la mise à disposition des informations pouvant être anonymisée

Se protéger

Se protéger des récupérations politiques, du green-washing et des tendances sectaires

Communiquer

Développer un journal

Valoriser les actions

Développer la reconnaissance des citoyens engagés

Mutualiser et partager les expérimentations

Recueillir et publier les avis des stagiaires

Donner l’envie, rester positif

Montrer ce qui fonctionne

Développer la crédibilité

Financer

Mettre en place une adhésion annuelle

Proposer des stages gratuits aux adhérents

Proposer des stages avec participation aux non adhérents

Couvrir les frais fixes par une participation financière

Prendre en pourcentage des économies réalisées

Une participation aux frais pour rembourser les frais engagés ( nourriture, hébergement) pour
rembourser les frais engagés, et une participation libre et consciente à la fin de l'atelier pour 
valoriser le travail de l'association

Faciliter l’accès aux ateliers via la gratuité, faire reconnaître l’intérêt général de l’association 
et encourager les dons

Rockets stoves

Atelier rocket stove, les rocket stove c’est la vie!!! 

Atelier amélioration des gestes au quotidien en terme d’économie d’énergie et gestes 
environnementaux
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Est-ce que cela vous semble possible d’animer une formation avec xxxxxxxx sur 
l’autoconstruction de poêle de masse “poelito” ?

Bonjour ! Je suis à la recherche d’un stage poëlito et je suis tombée sur votre site ! Comme 
l’article est un peu «ancien», animez-vous des stages d’auto-construction ? Nous habitons en 
yourtes à l’année dans xxxxxxxx mais 3 d’entre elles ont besoin de leur petit rocket ! Merci 
d’avance pour votre partage d’expérience

Bonjour, Je vous contacte car je n’arrive pas à trouver l’information sur internet à savoir si 
l’association propose toujours des stages sur la confection de poêlito (je vous ai trouvé via l 
association des 2 mains qui j ai l’impression n existe plus) Autre chose, je m’y intéresse du à 
la construction d’une tiny house, si à tout hasard vous avez déjà rencontré ce duo 
“poêlito/tiny house” je suis preneuse des témoignages. Je vous remercie de l’attention que 
vous porterez à ce message. Belle journée.

Quand est-ce que l’on rattaque l’atelier rocket ?

développer , expérimenter plusieurs types de rockets stove

Bonjour, je voulais savoir si des stages d'auto construction d'un poelito étaient encore 
organisés par l'association ? Merci d'avance

Numérique

Communiquer sur les bonnes pratiques liées au numérique

Développer un atelier linux

Poursuivre le développement d’un atelier numérique

Recycler des machines type PC

Avez vous conscience de l’impact carbone de chaque photo envoyée ? Je vais planter 8 arbres
et je reviens
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Bilan financier depuis la dernière assemblée générale

Solde AG 2018 : 1023,83€

Classement des dépenses réalisées depuis la dernière AG :

assurances 2019 : -109,74€

assurances 2020 : -111,67€

acquisition consommables outils : -175,66€ -282,14€ -78,45€  -76,02€  -31,50€

frais liés à l’organisation des stages en 2019 : -34,80€ -57,50€ -533,45€

frais liés à l’organisation d’ateliers en 2020 : -42,45€

frais de communication en 2019 : -36,58€  -76,02€

remboursement de frais de transport en 2019 : -46,82 €

Rentrées stages 2019 : +180€ +180€ +180€  +120€ +60€ + 60€ +520€ + 120€ +120€

Rentrées stages 2020 : 0€

Dons 2019 : +500€ +100€ + 60€

Dons 2020 : +500€ + 20€ + 20€ (les dons en espèces sont consignés dans un registre)

Solde AG 2020 : +1262,27€

L’association P’TIWATT a mis en place un fichier de suivi des achats et recettes. Ce fichier de suivi
et les factures sont consultables sur demande.

L’association P’TIWATT dispose des biens matériels suivants :

 un projecteur LED ;

 un kit PV 300Wc ;

 une plane ;

 un rocket stove « Couscoulito » ;

 2 petits capteurs PV 20W ;

 2 petits capteurs PV 30W ;

 des petites batteries ;

 un régulateur solaire MLI ;

 un régulateur solaire MPPT ;

 matériel électronique (composants, arduino, fer à souder …) ;

 un tableau blanc ;

 une perceuse à colonne ;

 une perceuse ;

 une scie sauteuse ;

 une meuleuse.
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Bilan des activités passées depuis la dernière assemblée
générale

Les activités passées sont énumérées en pages 4 et 5.

Pour ou contre le fait de reconduire des activités gratuites ?

Les ateliers proposés depuis un an sont gratuits afin de les rendre accessibles à tous. Ils ont
été  adaptés  afin  de  réduire  le  poids  de  l’organisation  (nourriture,  préparation  des  repas,
hébergement).  Des  dons  ont  permis  de  maintenir  l’équilibre  financier  et  de  développer
l’association. 

Si  nous  reconduisons  stages  plus  longs  au  cours  desquels  seraient  fabriqués  des  rockets
stove, éolienne ... la question du financement va revenir.

Les participants ont proposé plusieurs solutions :

1. mettre en place une adhésion annuelle ;

2. proposer des stages gratuits aux adhérents ;

3. proposer des stages avec participation aux non adhérents ;

4. couvrir les frais fixes par une participation financière ;

5. faciliter l’accès aux ateliers via la gratuité ;

6. faire reconnaître l’intérêt général de l’association et encourager les dons ;

7. une  participation  aux  frais  fixes  afin  de  rembourser  les  frais  engagés  (nourriture,
hébergement) ;

8. une participation libre et  consciente à la fin de l'atelier  pour valoriser le  travail  de
l'association ;

9. construire le rocket, l’éolienne … de la personne qui est prête à financer les matériaux
et consommables.

Pour information, les statuts prévoient qu’il n’y a pas d’adhésion (ce afin de faciliter l’accès à
tous).

Le temps imparti ne nous a pas permis de choisir.

Il   vous est proposé de bien vouloir  voter par mail  à  ptiwatt@mailoo.org pour telle ou telle
proposition, ce afin d’aboutir à consensus. Les votes, échanges ou propositions seront publiées
sur le blog de P’tiwatt.

Programmation et organisation des futurs ateliers

Un  atelier  de  construction  de  rocket  stove  sera  organisé  les  mercredis  18  novembre  et  2
décembre 2020 au profit du centre social Relais Accueil des Gens du Voyage de Sotteville les
Rouen.

L’association  reçoit  très  régulièrement des  demandes d’organisation de stage de fabrication
d’un rocket stove Poêlito.  L’association a sollicité et obtenu le consentement (le 8 octobre 2020)
de M. Vital BIES de l’association Dès2Mains.
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De nombreuses suggestions ont été proposées. Une première synthèse figure en pages 10-11-
12 et 13.

Des pistes se dessinent. Néanmoins, le temps imparti ne nous a pas permis de choisir d’effectuer
des propositions concrètes.

Il  vous  est  proposé  de  bien  vouloir  réaliser  des  propositions  concrètes  par  mail  à
ptiwatt@mailoo.org afin d’aboutir à un consensus. Les votes, échanges ou propositions seront
publiées sur le blog de P’tiwatt.

Relations avec les associations

Voir pages 6 et 7.

Le président informe que l’association P’tiwatt a fait l’objet de critiques parce que nous n’avons
n’a pas organisé un événement sur un créneau imposé. Cette association nous recommande, au
vu du contexte, de fonctionner ensemble.

P’tiwatt est ouvert à toutes propositions. Cependant, l’association n’est pas un drive ou un self-
service. Des événements de sensibilisation gratuits (portes ouvertes, ateliers …) sont proposés
tout au long de l’année et  ce depuis  cinq années.  Il  est  recommandé à tout  demandeur de
participer aux événements existants avant d’imposer. Cela permet de faire connaissance. Il est
possible  de  participer  aux  réunions  préparatoires  à  l‘organisation  collective  de  nouveaux
événements. La base du fonctionnement est le volontariat. Les bénévoles sont très engagés.
Aucun créneau ne peut être leur être imposé. Les événements programmés font l’objet d’une
concertation. Ils tiennent compte de l’envie, des capacités et de la disponibilité des intervenants.

Ré-élection du conseil d’administration

Il a été proposé aux participants de procéder au renouvellement des membres du bureau. Une
coprésidence a été suggérée. La disponibilité des personnes présentes ou la distance ne leur
permet pas de s’engager plus en avant. Aucune personne n’a fait acte de candidature. Il a été
décidé de reconduire le bureau existant :

• président : M. Dominique BOUCHERIE ;
• secrétaire et trésorier : Mme Dominique BOUCHERIE.
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Annexe 1
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Annexe 2

Objet : Atelier P'tiwatt du samedi 3 octobre 2020

Date : 29 septembre 2020

L’association P’tiwatt est née d’une prise de conscience des bouleversements à venir et du
fait que nos modes de vie doivent être modifiés pour en contenir l’impact.

Notre association expérimente, relaie, organise des ateliers simples autour de solutions 
alternatives et respectueuses de l’environnement.

L’intention des ateliers organisés est de faciliter, accélérer la transition écologique, 
partager des savoirs, créer un espace de rencontre, responsabiliser chacun, promouvoir la 
sobriété, la résilience et l’autonomie énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, lutter contre le réchauffement climatique et la précarité énergétique…

Nous agissons à la mesure de nos compétences, moyens et possibilités.

Nous avons décidé de faire une pause et de vous donner la parole afin d’organiser 
collectivement nos futurs ateliers. Pour nous c’est une première. Nous souhaitons 
promouvoir l’autogestion et l’intelligence collective : l’idée émise par l’un pourrait être 
enrichie par l’autre, etc

Cet atelier se déroulera en trois temps :

• un rapide tour de table afin de faire connaissance, 

• une présentation de l’association, l’origine de ses choix, ses activités, ses valeurs, 

ses contraintes, ses limites, 
• un second tour de table afin que chacun puisse s’exprimer et effectuer des 

propositions réalisables. 

L’assemblée générale de l’association P’tiwatt succédera à cet atelier.

PS: si vous le souhaitez, vous pouvez nous retrouver à 12h à la pizzeria Pizzarelli de 
Chaufour les Bonnières.

A bientôt,

Dominique pour l'association P'TIWATT - 07 69 07 49 85

--

Association P'tiwatt

29 bis, rue Saint Léger

27120 Villégats

mail: ptiwatt@mailoo.org

blog : http://ptiwatt.kyna.eu
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Annexe 3

Objet : Assemblée générale de l’association P’TIWATT 

Date : 14 septembre 2020

Bonjour à tou.te.s,

Un atelier public de concertation citoyenne est organisé le samedi 3 octobre à 14h. Cet 
atelier s'inscrit dans la programmation de la semaine du développement durable 
organisée par Seine Normandie Agglomération (SNA27) (flyer en PJ). Cet atelier vise à 
préparer la programmation des futurs ateliers et alimenter l'assemblée générale de 
l'association P'TIWATT qui suivra.

A l'issue, une assemblée générale de l'association P'TIWATT est organisée le samedi 3 
octobre à partir de 16h à Villégats. L'ordre du jour est le suivant :

• bilan financier,
• bilan des activités passées depuis la dernière assemblée générale, 
• pour ou contre le fait de maintenir et développer des ateliers gratuits ? 
• programmation et organisation des futurs ateliers, 
• relations avec les collectivités et associations ,
• examen des demandes d'admission, 
• ré-élection du conseil d'administration, 
• questions diverses. 

N'hésitez pas à adresser vos questions, suggestions ou faire acte de candidature afin de
renouveler le bureau de l'association.

Bien à vous

Boujoux

Dominique pour l'association P'tiwatt

--

Association P'tiwatt

29 bis, rue Saint Léger

27120 Villégats

mail: ptiwatt@mailoo.org

blog : http://ptiwatt.kyna.eu
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Association
P'TIWATT

29 bis rue Saint Léger - 27120 Villégats

Plus de renseignements : Dominique BOUCHERIE

Nous contacter : 07 69 07 49 85

Mail : ptiwatt@mailoo.org - Blog : http://ptiwatt.kyna.eu

Association enregistrée sous le n° W273003956
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