Association FÉEDA – Année 2015
Résumé des ACTIVITÉS en France et à l’Etranger

Activités en France
Communication et fonctionnement
Domaine

Communication

Fonctionnement :
local de stockage

Durée
ou coût

Description
- Mise à jour du site internet de FEEDA
www.feeda.org
- Mise à jour du bilan des activités
- Réponse aux méls de contact.france@feeda.org
et de laurent.frobert@feeda.org

10 h
42,70 €

Le local de stockage de 20 m 2 situé à Vizille
37×12 =
contient tout le matériel nécessaire aux
444 €
démonstrations, foires et formations

Fait par...
Reine et
Laurent

Yves,
Patrice...

Bilan des adhésions 2015

Année

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Nombre total d’adhérents
et donateurs

31

33

53

56

73

70

Nouveaux adhérents

8

3

7

6

25

32

Adhérents proches géog.
(38 ou 26)

23
(74%)

23
(70%)

28 (53%)

28 (50%)

32 (44%)

30 (43%)

Nombre de réadhésions

23

30

46

50

48

38

82%

69 %

69 %

63%

1210 €

1450 €

1375 €

2520 €

% adhésion

70% des

57 % des

adh. 2014

adh. 2013

775 €

940 €

Total des cotisations

Communication : il faudra relancer les adhésions 2016 par mél mais aussi par courrier postal à
l’occasion de l’envoi du reçu fiscal et du compte rendu de cette assemblée générale. La diminution des
réadhésions constatée depuis 2014 correspond à une baisse des efforts en communication.
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Participation à des foires ou événements
Date ou
période

Type
d’activité

Description ou bénéficiaire

Durée
et coût

Fait par...

6-7
septembre

Foire de l’Albenc

Aide logistique et tenue du stand partagée
entre 6 adhérents.

2 jours
70 €

Isabelle et son
équipe

26
septembre

Evénement
Alternatiba

Participation au « village des alternatives »,
Coordonné par Alain

1 jour

Alain, Patrick et
Isabelle

- Pas de stage de formation mis en place au sein de FEEDA en raison du manque d'inscriptions sur les
dates proposées, malgré les intentions de stages suite à la foire de l'Albenc)
- La participation à la foire de L'Albenc les 6-7 septembre 2015 et ALTERNATIBA le 26 septembre
2015 a été possible grâce au travail de nos fidèles bénévoles. Merci à toutes ces bonnes volontés. Le
bilan de la participation à ces foires est mitigé car les demandes ont changé au fils du temps : plus de
la moitié des gens qui s'adresse à nous sont plus "consommateurs" qu'acteurs, ils veulent acheter un
produit fini et non le fabriquer. D’autres ne veulent que les plans ou en ont déjà trouvé sur le Net et
choisissent la fabrication en autonomie après avoir constaté de leurs yeux le bon fonctionnement.
Globalement, les personnes qui étaient prêtes à payer un stage à FEEDA pour apprendre à construire
par exemple un fourneau ont déjà été formées (FEEDA est dans la région grenobloise depuis 2004).
A ce niveau FEEDA a bien joué son rôle de formation et de sensibilisation.
- D'autres associations (Ressourcerie Vertes sur Romans...) proposent régulièrement des ateliers de
formation aux fours solaires et four à bois, ce que nous ne pouvons pas nous permettre. Des
"entreprises" se sont aussi engouffrées dans ce créneau porteur et vendent à présent des kits. Nos
stages ne sont donc plus vraiment adaptés dans la région, par contre il est encore possible pour FEEDA
de proposer à la vente des marmites norvégiennes en tissu ou en bois (voir perspectives 2016).

Rapport financier

Le bilan est équilibré avec des dépenses de fonctionnement dues principalement au local de stockage
de FEEDA (444 euros par an), à l'assurance de l’association (173 euros).
Le bilan comptable de 2015 est de -7 euros avec 1821 euros de recettes et 1828 euros de dépenses.
Le solde final sur le compte de l’association en fin décembre 2015 est de 815 euros.
FEEDA - Bilan des activités 2015

page 2/5

Activités à l'étranger
Au Venezuela :
- Avec le Colegio Francia de Caracas
A la demande des professeurs du Primaire, une formation de 3 h sur le compostage a été donné à une
trentaine d'entre eux. C’est Reine Frobert qui a animé cette conférence avec l’aide de Laurent Frobert,
en tant que prof de S.V.T et formatrice de FEEDA ; formation rémunérée par le lycée français. L’idée de
réutiliser les déchets organiques et les déchets végétaux est complètement nouvelle et novatrice au
Venezuela. Cette formation s’inscrivait dans un projet pédagogique de potager hors sol “en lasagnes”
(potirons, tomates, poivrons, herbes aromatiques...) mis en place par Laurent Frobert et ses élèves.
- Avec l’université centrale du Venezuela (U.C.V)
En 2014, une présentation de FEEDA avait été faite auprès des étudiants en fin d’études pour leur
donner des idées de projet dans le cadre des actions de solidarité obligatoires : le “servicio comunitario”.
L’université et les étudiants avaient carte blanche pour faire appel à nous. Résultat : aucun appel en
2015 malgré une relance. Explication : des projets existent déjà (repeindre une école, donner des cours
particuliers, présenter aux enfants les bienfaits de l’industrie pétrolière…) et cela leur suffit…
Au Burundi, réalisé en 2014-2015 avec l'APEF (association pour la promotion des extraits foliaires) et
Hubert Minaud. L'association locale existe toujours malgré les difficultés politiques. Mais l'extrait foliaire
n'a toujours pas été homologué par le gouvernement et n'est donc pas officiellement commercialisable.
Au Sénégal, initié en août 2009 puis exécuté en novembre 2009. Plus d’un millier de fourneaux ont été
fabriqués et vendus par notre partenaire. Pas de nouvelles récentes précises (voir perspectives 2016).
Au Mali, initié en 2010 et toujours suspendu pour des raisons de sécurité. Il serait bon néanmoins de
tenter de recontacter le village et voir où ils en sont.
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Perspectives pour 2016
Projets à l’étranger :
Nous avons des demandes (via la boite mél de FEEDA) pour mettre en place ou accompagner des
projets ou des partenariats à l’étranger, mais on manque de bénévoles disponibles. Il faut donc à
l'avenir relayer systématiquement ces demandes auprès du CA et de nos adhérents afin de susciter des
bonnes volontés et pouvoir mener à bien les projets pour lesquels nous sommes sollicités.
On rappelle que lors d’une mission de FEEDA à l’étranger, ce sont les bénévoles qui financent leur billet
d’avion (ou trouvent le financement grâce au mécénat d’entreprise). En cas de financement personnel,
le volontaire a le droit à une déduction d’impôt à condition que le versement soit un don à FEEDA.
Une charte des missions à l’étranger précise les conditions d’intervention.
Au Sénégal : Patrick Charmille propose de reprendre contact avec l'association sénégalaise FEEDA
(notre homonyme) pour une mission bilan après les 7 ans d'utilisation, leur montrer les fourneaux en
argile et en profiter pour éventuellement répondre à une autre demande.
Au Venezuela : Laurent Frobert tente de rassembler des bonnes volontés autour de deux idées
- La tentative de mise en place d'un SEL à Caracas
- La tentative de mise en place d’un projet de collecte de déchets (plastique, verre, papier) auprès
d’élèves pour les envoyer à des entreprises qui les recyclent. Aucun recyclage systématique n’existe : ici
on jette tout ! Dans ces deux cas, si la mise en place s'avère possible, le CA sera sollicité pour préciser
le rôle de FEEDA.
- Mise en place d’un projet à Haïti avec Emmanuel, un collège haïtien de Caracas (Haïti est à moins de
deux heures d’avion). L’idée serait de monter un centre de construction et de réparations de fourneaux à
bois améliorés. Si le projet se précise, il faudra faire appel aux jeunes formés par Patrick Charmille avec
“Liberté par les Chamelles”, une des 26 associations formée par FEEDA entre 2007 et 2011.

Activités en France : elles sont en baisse depuis 2014. Pourquoi ?
Historiquement, FEEDA est née en 2003 avec la volonté de mettre en place à l’étranger des projets
appropriés pour les populations en situation de précarité énergétique
FEEDA devrait se recentrer sur les projets à l’étranger : c’est ce que nous savons faire et c’est la
motivation principale de nos adhérents et de nos bénévoles.
Toutefois, le constat a été fait en 2010 que faute de volontaires, nous ne pouvions pas répondre à toutes
les demandes d’intervention à l’étranger. C’est pourquoi nous avons développé quelques activités en
France : pour faire connaître FEEDA, trouver de nouveaux adhérents pour trouver de nouveaux
bénévoles prêts à partir en mission à l’étranger.
Les activités en France sont donc nécessaires pour sensibiliser mais aussi pour rassembler des
bonnes volontés.
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Les activités qu’il est possible de maintenir et de relancer en France :
Pour répondre à une demande locale lors des foires, créer un stock de kits "prêts à l’emploi” :
- demander à “AMAFI” (à Fontaine) de refaire des kits pour marmite norvégienne en bois. Pour cela, il
faut mettre à jour les plans et les cotes de l’exemplaire que Patrick avait modifié et prêté à Agnès.
- demander aux “ateliers Marianne”, zone de Comboire, de refaire des marmites en tissus mais avec un
diamètre plus petit, adapté aux casseroles d’un plus petit format, avec un couvercle bien enveloppant.
- demander si besoin au lycée F. Dolto (St Egrève) de fabriquer des coudes soudés par les élèves de
Bac Pro.
- faire une journée formation-perfectionnement pour nos formateurs et bénévoles intéressés, afin de
se remettre à niveau sur les fourneaux à bois et apprendre notamment les techniques de fabrication du
fourneau en argile. Patrick s’est bien perfectionné dans la fabrication des fourneaux en argile lors de ses
actions avec l’association Liberté par les Chamelles.
-SOLIDEV26 demande à ce qu'une journée formation de Four à Bois Économe soit organisée avec
FEEDA
- Hubert propose de mettre en place une auto-formation "toilettes-sèches" pour les adhérents et
volontaires de FEEDA, la dernière semaine de juillet 2016 (partenariat avec "Toilettes du Monde" ?)
- La participation à la foire de l’Albenc (sans interruption depuis 2006) est remise en cause car il semble
que nous ayons épuisé notre potentiel dans ce bassin. Nous allons chercher une autre foire, par
exemple celle de Nyons afin de toucher un nouveau public.
- Sans oublier la mise en place et la maintenance d’un facebook FEEDA proposé par Reine

Bilan réalisé grâce au compte rendu de l’assemblée générale 2015
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