
  

Bilan financier  
au 01/12/2019

Solde 2018 : 670,51
Recettes 2019: 1141,26 euros
Dépenses 2019: 439,94 euros

------------------------------------
Solde 2019 : 1381,83 euros



  

Bilan financier
Les recettes : 1141,26 euros

683 €

147 €

312 €
adhésions boite à dons

buvette



  

Rapport financier
Les dépenses : 439,94 euros
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Fournitures ZD

Assurance

Banque

Indemnisations Montessori



  

Adhérents 
(personnes morales)

5 associations - Adhésion fixée à 30 euros
A CHACUN SON VELO
AMAP LA TRICASTINE
LE FESTIVAL DU FILM

MOSAÏC
UNIVERSITE POPULAIRE TRICASTINE

Adhérents depuis septembre 2018 
(personnes physiques)

61 personnes (dont 13 en 2018)



  

Bilan moral

Rappel de l’objet de l’association 

Le collectif a été créé le 13 décembre 2017. 

Le but de l’association inscrit dans ses statuts 
est le suivant : “L’association a pour but de faire 
évoluer concrètement différentes questions 
liées à l’environnement. Elle est ouverte aux 
habitant-e- s, associations, acteurs de la vie 
publique de la ville de Saint Paul-3-Châteaux et 
de ses environs, à toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent se mobiliser dans ce sens” 



  

           Bilan des activités 

Défi Zéro Déchet 
● A débuté le 3 octobre 2018, 
● Animé par  Jordane SAGNARD,  
● avec 16 dates programmées sur 2018 et 2019  

pour se retrouver, échanger, visiter,  découvrir  
des actions concrètes et réalisations de 
produits ménagers et cosmétiques à l’espace 
Coluche rue du serre blanc dans les locaux de 
mosaïc



  

           Bilan des activités 

Défi Zéro Déchet 
● 12/12 visite du centre d’enfouissement des 

déchets de ROUSSAS
● 08/01 défi zéro déchet dans la salle de bains 
● 22/01 Atelier cosmétique réalisation 

shampoing solide et baume à levres
● 05/02 démo fabrication déodorant  et 

dentifrice
● 05/03 échange autour du ménage zéro 

déchet 



  

                           Visite du Centre D’enfouissement Des 
Déchets De Roussas



  

           Bilan des activités 

Défi Zéro Déchet 
● 19/03 démo fabrication lessive et cake 

vaisselle
● 02/04 démo fabrication produit WC,  

nettoyant multi usage et Tawashi
● 07/05 la cuisine en mode Zéro déchet 
● 16 /06 conclusion du défi zero déchet : 

nettoyage de la nature 



  



  

           Bilan des activités

Atelier nichoirs le 19 janvier 2019 

A Grillon chez Claude Jouve maraîcher de 
l’AMAP la Tricastine 

En partenariat avec la LPO Journée de 
fabrication  et pose de nichoirs à oiseaux et 
Gites à chiroptères. 



  

                19 Janvier 2019 – Journée         
nichoirs avec la LPO



  

           Bilan des activités

Participation aux marches pour le climat 
● A Montélimar 
● Le 27 janvier  et le 25 mai 2019



  

           Bilan des activités

Ateliers jardinage  
● Animé par Anne Simonet 
● Les 27 avril - 5 mai  - 6 juillet
● Sur une parcelle des jardins municipaux en 

zone artisanale de St Paul Trois Châteaux



  

           Bilan des activités
Ateliers jardinage  

● Animés par Anne Simonet 
● Les 27 avril - 5 mai  - 6 juillet 



  



  

           Bilan des activités

STAND DU COLLECTIF à la fête des 10 ans de 
l’AMAP La Tricastine 

● Le 1er juin 2019 
● Salle Chausy

● STAND DU COLLECTIF au Mégagéolympiades 
● Les 6 et 7 juillet 2019
● A Bollène 



  



  

           Bilan des activités

Conférence et débat sur la pédagogie 
Montessori

●  Le 4 octobre 2019 
● A la salle de spectacle Coluche et accueil de 

mosaic 
● En collaboration avec le groupe local des 

colibris  



  



  

           Bilan des activités

GRATIFERIA 
●     La 2ème édition  4 mai 2019 
● et la 3ème édition 23 novembre 2019 
● salle Chausy .   



  

Gratiferias



  

       Remerciements

- la direction de mosaic, son personnel et son 
conseil d’administration  qui met à notre 
disposition des locaux pour nos différentes 
rencontres, réunions et le defi zero déchet, qui 
nous apporte un soutien logistique pour la 
réalisation des affiches de nos différents 
évènements. 

● - la Mairie qui nous prête la salle Chausy 
pour la gratiferia , et a mis à notre disposition 
une parcelle dans les jardins partagés



  

              Et maintenant ?



  

Défi ZD 2020

Adeline CROZE

Programme :
● Samedi 09 Novembre 09h00 – 11h30 - Matinée 

découverte zéro déchet
● Mardi 12 Novembre 18h30 Réunion/Échanges 

– Changer ses habitudes de consommation
● Mardi 19 Novembre 18h30 Espace Coluche – 

Atelier compostage



  



  



  

Défi ZD 2020

● Mardi 03 Décembre 18h30 Espace Coluche - 
Réunion/Échanges – Préparer les fêtes en 
mode ZD

● Mardi 07 Janvier 18h30 Espace Coluche - 
Réunion/Échanges – La salle de bain ZD

● Mardi 21 Janvier 18h30 Espace Coluche - 
Atelier cosmétique – Shampoing solide

● Mardi 04 Février 18h30 Espace Coluche - 
Atelier cosmétique – Dentifrice et déodorant



  

Défi ZD 2020

● Mardi 05 Mai 19h00 Espace Coluche - 
Réunion/Échanges – L’informatique en mode 
ZD

● Mardi 19 Mai 18h30 Espace Coluche - 
Réunion/Échanges – Bébé en mode ZD

● Dimanche 14 Juin 09h00 Évènement – 
Matinée nettoyage de la nature + pique-nique 
ZD
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