
Assemblée générale constitutive du 18 juin 2014 

NOM Présent 

Dominique DESPUJOS X 

Giani FABRO X 

Sebastien PLACIER X 

Nelly PLACIER X 

Fabrice C LAINE X 

Patricia GUILLAUD X 

Marie BON X 

Yannick VERRON X 

Laurence JONNIAUX X 

Anne-Sophie SAILLOUR X 

Cédric POULARD X 

Loïc VINCENT X 

Anthony MAUDET X 



Ordre du jour : 

• Présentation de l'association Tri'NTroc , 
• Présentation des projets 
• Echange sur les projets et l'intérêt 
d'association. 

des personnes présents sur ce type 

1. Présentation : 

Présentation de l'objet et de l'esprit de l'association sans lecture complète des statuts 

L'Obiet de Tri'N'Troc : 

Tri'N'troc est une association qui a pojur objet de promouvoir le développement durable, 
d'inciter à une économie alternative, locale et solidaire, de développer les échanges et 
susciter les rencontres par tous les moyens appropriés. 

Qu'est-ce que ça veut dire TRI et TROC ? 

Tri'N'Troc est une association qui veut favoriser les échanges entre les personnes, les 
habitants d'un même territoire, développer les liens entre les générations. C'est-à-dire 
développer des rapports sociaux en dehors de relations économiques. 

Tri'N'Troc est une association qui souhaite sensibiliser à une économie responsable 
• en favorisant le tri et le recyclage 
• en incitant à utiliser les ressources locales 

Cependant, l'association n'est pas donneuse de leçons, elle est là pour débattre et 
informer, pour montrer à travers les différentes actions qu'elle met en place des idées, des 
hypothèses, des solutions... 

Tri'N'troc n'est pas une association politisée c'est une réunion de personnes qui veulent 
lutter contre l'hyperconsommation et le gaspillage. 

Comment fait-on ? 

• Par la mise en place de projets divers culturels, festifs, d'information... 

• Par le soutien des initiatives et projets individuels. L'adhésion a Tri'N'troc est 
gratuite. Tout le monde peut prendre part à l'association. Toutes les idées, les projets sont 
les bienvenus. Le bureau a un rôle de médiateur. 

L'esprit de l'association 

Les libertés d'expression et débats sont de règles dans l'association, les décisions se 
prennent par consensus dans l'objectif d'inclure l'opinion de chacun. Il n'y a pas de vote, 
c'est le consensus qui prime sauf si l'un des membres pose un veto à une décision 



Tout le monde, sans critère d'âge, de sexe, ou de localité peut être membre de 
l'association et peut décider de participer sans pour autant s'impliquer dans l'association, 
ou alors de devenir membre actif et être porteur d'un projet soutenu par Tri'N'troc. 

Aujourd'hui, l'adhésion à l'association est libre et gratuite. 
Cependant, une personne propose que les membres puissent cotiser librement et s'ils le 
souhaitent financièrement à l'association sans obligation de montant 
En outre, la participation des mineurs à l'association et les conditions d'adhésion feront 
l'objet du règlement intérieur 

2. Les projets 

• Le troc livres par Nelly 

L'idée du Troc livres est basée sur : 
- donner aux livres l'occasion de circuler, leur donner une autre vie pour éviter qu'ils se 
retrouvent dans le circuit des déchets 
- provoquer un temps de rencontre et d'échanges, s'adressant à toutes les générations. 
- faire de la lecture une activité socialisante. 

Deux types d'organisation sont envisagés: 
- soit chacun s'installe avec ses livres et des contacts se créent pour les échanges 

entre les personnes présentes. Le Troc pourrait se dérouler sur un temps assez court ( 1h 
ou 2h) et de manière régulière ( 1 fois par mois ) , l'idée étant d'en faire un rendez-vous! 

- soit chacun vient au Troc avec des livres qu'il dépose dans un stock commun. Les 
personnes peuvent ensuite prendre autant de livres qu'elles en ont déposés. Dans cette 
organisation, il faudrait tout de même s'assurer de l'état acceptable des livres déposés et 
à mon avis avoir au départ un fond de livres pour démarrer. 

Pour lancer ce projet, il serait sûrement nécessaire d'organiser un 1er Troc de lancement, 
peut-être plus long et plus conséquent que les suivants, pour faire découvrir le projet et 
lancer l'idée des rendez-vous ( par exemple tous les 3ème samedi du mois) 

Les lieux envisagés étaient les arcades ( je trouve ça joli) ou l'escale (peut-être plus 
susceptible d'attirer du monde? ) 

Il est proposé d'élargir le troc de livre à un troc Culturel (échange de CD,...). 

• Le troc graines et troc plantes par Loic 

Chaque personne intéressé vient avec ses semis en trop, ses boutures ou ses plantes en 
trop pour échanger. 

• La nourriture à partager par Anne so 

Le principe est simple et accessible à chacun, il s'agit de faire le choix de partager son 
abondance de production dans une dynamique bienveillante. 

L'idée est : 
- d'éviter le gaspillage de nourriture en partageant des surplus de productions 
personnelles (fruits ou légumes), 



- de provoquer un temps d'échange entre des personnes et susciter un troc entre elles 
(même différé dans le temps) : "J'ai des cerises en juin mais je voudrais des figues en 
septembre" 

Mise en place du projet : 

Dans un premier temps il faudrait fixer un lieu précis et une fréquence de RDV (le 
dimanche matin deux fois par mois de juillet à octobre devant l'église par exemple) où les 
personnes pourraient venir déposer leurs surplus et échanger avec d'autres sur une 
matinée par exemple. 

Ensuite on pourrait développer le concept à une initiative personnelle : chacun met devant 
chez lui une caisse à disposition avec un panneau "nourriture à partager" 

Il existe aussi des initiatives qui consiste à planter des pieds de tomates sous un panneau 
municipal pour que tout le monde puisse en profiter par exemple mais je crois que ce 
genre de projet se fera déjà avec le jardin pédagogique. 

• Le troc annonces par Cédric 

Le troc annonce, c'est un panneau, mis en place sur la commune( proposition à proximité 
du salon de coiffure, près des arcades). Chacun pourra y mettre des annonces pour 
rechercher un objet ou un service en échange d'un autre service ou objet. 

Il est proposé/demandé que ces annonces puissent être mises en ligne sur internet pour 
en faciliter l'accès (création d'un site internet ou plus simplement d'un blog). Cette rubrique 
du site de Tri'N'Troc pouvant avoir un accès privé, réservé aux membres adhérents pour 
éviter des abus lucratifs. 

• Le poulailler collectif par Anthony 

Objectif 
- se rendre compte du volume de déchets verts que l'on produit, 
- gérer localement la partie fermentescible des déchets, 
- constater qu'avec des déchets, on peut produire de la richesse, de la valeur 

ajoutée, ici des œufs, du fumier pour le jardin pédagogique 

Principe : 
- Construction d'un poulailler avec le plus de matériaux recyclables - alimentation 

parles déchets locaux de la cantine ou habitation voisine 

Publics recherchés 
- pour la construction du poulailler = TNT, foyer des jeunes ( ?), habitants 

volontaires, l'école 
- alimentation des poules = alimentation par les déchets de la cantine ( ?), 

alimentation par des habitants volontaires, compléments en grain (si besoin), TNT 
- œufs = parrainage des poules par des familles 
- mairie pour prêt de terrain 



Il est précisé que certaines municipalités offrent directement aux foyers qui le souhaitent 
une poule. 

Une personne précise que ce projet peut s'intégrer dans l'esprit du jardin pédagogique, 
projet en cours de réalisation par la mairie de St Hippolyte. 

• La fanfare d'instruments recyclés par Cédric 

- qui : hommes, femmes, 1 parent /1 enfant 
- quoi : fanfare d'instruments insolites et hétéroclites avec objectif de coût à zéro euros. 
- comment : en 3 temps, d'abord fabrication des instruments ensuite, répétition des 
morceaux (répertoire à définir par consensus ) et enfin prestation, par exemple à la fin de 
la brocante ou pour le carnaval ou la kermesse ou la fête de la musique. 
- ou quand on veut s'il y a consensus... 
- où : à définir, pour la fabrication, ça peut être chez nous, mais pour les répétitions, la 
salle des fêtes serait idéale... 

Et beaucoup d'autres idées en projet : Les ateliers réparation,le marché de producteur, 
le partage d'outils, la création d'une serre en bouteilles plastique, des échanges avec un 
auteur local, des réunions d'informations à thème... 

3. Intérêt pour l'association 

Le troc: 

Notre association propose des lieux d'échange (troc livre, troc plante, nourriture à partager) 
sans introduire d'unité ou de monnaie fictive. 

Il ne s'agit pas d'échanger un objet contre un autre de même valeur. Ce troc est basé sur 
l'échange sans autre formalisme. 

Propositions : 
- possibilité d'échanger ou donner du matériel de puériculture, vêtement de bébés 
- journée don en septembre : Bradonne 
- atelier palette / réparation de vélo. 

4. Constitution de l'association 

L'association est constituée: 
- de troqueur = personne qui souhaite participer aux échanges sans les organiser, 
- de membre actif = personne qui souhaite organiser et participer aux projets de T'N'T. 

Il est donc demandé à chaque personne présente de librement choisir son "état" de 
Troqueur ou de Membre Actif.. 

Les membres actifs constituants le Conseil d'Administration de l'association sont les 
suivants: 



Dominique DESPUJOS, 
Giani FABRO, 
Sébastien PLACIER, 
Nelly PLACIER, 
Patricia GUILLAUD, 
Marie BON, , 
Yannick VERRON, 
Loïc VINCENT, 
Anne-Sophie SAILLOUR, 
Anthony MAUDET 
Cédric POULARD 

Le vote à main levée permet de constituer à l'unanimité des membres le bureau suivant: 
• Anne so SAILLOUR, présidente 
• Loic VINCENT, trésorier 
• Anthony MAUDET, secrétaire 


