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Assemblée Générale constitutive 

 

Nom de l’association : « Recycl’éco du pays de Gramat »  

Objet : création d’une recyclerie 

Siège social : Mairie de Gramat 45500 GRAMAT  

 

 

Procès-verbal 

 

Les membres fondateurs de l’association se sont réunis en assemblée générale constitutive le Mercredi 

21 Septembre 2022 à 20h, salle des fêtes de Gramat.  

Les membres présents ont été convoqués par voie de presse et d’affichage. 

Ordre du jour :  

Présentation du projet, question diverses 

Appel à l’adhésion de bénévoles 

Constitution de l’association porteuse du projet de recyclerie. 

Approbation des statuts. 

Constitution du Conseil d’Administration et élection du bureau  

 

La séance  débute à 20h. 

Les Conseillers Départementaux, Caroline MEY FAU et Freddy Terlizzi assurent la présidence conjointe 

de l’A.G. Une secrétaire de séance est désignée dans l’assistance : Brigitte POUJADE. 

-Mr Freddy TERLIZZI, maire d’Alvignac, introduit la réunion en remerciant les personnes présentes.                  

Il présente le projet de création d’une recyclerie sur le territoire avec ses 3 volets : environnemental, 

économique et social, l’objectif à terme étant de permettre que certains « redémarrent ». Il précise que le 

projet a bénéficié d’un pilotage par l’ADEFPAT, financé majoritairement par la Région Occitanie avec la 

mise à disposition d’un consultant spécialiste du domaine pour animer un groupe de travail et faire émerger 

un projet final, c’est l’objectif de ce soir : créer une association pour porter le projet. 

-Mme Caroline MEY – FAU, maire de Miers,  présente à son tour le projet et l’objectif de ce soir :                  

à l’issue de cette AG constitutive, créer un Conseil d’Administration et élire un Bureau. 

Elle se réjouit de l’aboutissement de longues séances de travail et présente les principaux partenaires du 

projet : 

-Les communes de Gramat et communes limitrophes. 
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-CAUVALDOR qui permettra de lever des fonds européens 

-Le SYDED 

-L’association REGAIN, dont elle salue le président fondateur présent ce soir : Antoine SOTO. 

-EMPLOIS SERVICES, dont elle salue la présence de sa présidente, Madame Michelle HUET. 

-Le Département du Lot dont la compétence permettra le financement de chantiers d’insertion. 

 

Caroline MEY -FAU, présente le nom de l’association choisi par une jeune bénévole gramatoise de 13 

ans : Recycl’éco: ce nom est validé par les participants. 

Des jeunes collégiens de quatrième ont été sensibilisés au projet et y ont répondu avec enthousiasme. 

 

 En première partie, 

Caroline MEY-FAU  précise qu’au-delà des 3 volets économique, social et environnemental du projet,  elle 

souhaite que la recyclerie devienne un lieu de rencontres pour créer du lien. 

Fonctions complémentaires de la Recyclerie : Collecter, Valoriser, Redistribuer, Sensibiliser grâce à des  

actions de communication en partenariat avec le Syded, interventions dans les écoles, ateliers partagés 

(couture, réparation, ..) .Cette action de sensibilisation est fondamentale, elle permettra notamment de 

collecter des fonds européens. 

Caroline MEY- FAU  présente quelques références significatives sur le réseau des recycleries existantes en 

France (241 magasins) : volume de collecte espéré par habitant, typologie des gisements, taux de 

valorisation … 

Selon ces références on peut espérer collecter sur le pays de Gramat (environ 8000 habitants) un volume 

de 49t (6.2kg/habitant)  pour un Chiffre d’Affaire d’environ 40 000€. 

Pour arriver à ces objectifs des moyens sont nécessaires : 

- Des locaux : c’est la priorité. 

L’association est en relation avec la municipalité de Gramat, pour une mise à disposition d’un local avec 

perspective d’achat.  Ce local permettra l’accueil, le stockage, la vente, le recyclage/restauration  avec des 

ateliers partagés, … 

- Des fonds à lever pour aménager ces locaux, et pour cela des dossiers très lourds sont à monter. 

- Des bénévoles avec à terme la création d’un emploi pour gérer la recyclerie. 

Plus tard l’appui d’une équipe de personnes en insertion grâce à un financement du Département. 

- Un véhicule (pourquoi pas un mécénat ?) 
 

 Questions/ réponses avec l’assemblée: 

- Ce projet peut –il faire concurrence à Emmaüs ? 

C.MEY-FAU : Non bien sûr, Emmaüs nous a proposé d’avoir le label que nous n’avons pas retenu car trop 

restrictif par rapport à nos projets de chantier d’insertion. 

- Ce projet répond-il à un besoin ? 

-Michel SYLVESTRE, maire de Gramat :  

C’est un projet attendu, dans l’air du temps.  Des familles sont dans le besoin 
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-Martine MICHAUX : C’est un projet de territoire : du canton de  Gramat à Labastide Murat, nous 

sommes dans une « zone blanche »  

C.MEY-FAU : La recyclerie est un projet vertueux : permettra de réduire les déchets apportés en 

déchetterie et d’en réduire les coûts pour les collectivités. 

-Quel plan de communication ? 

Le projet a été présenté aux maires du canton lors d’une précédente réunion, il a trouvé partout un accueil 

favorable. L’information va circuler dans les mairies. 

On espère trouver un bénévole pour alimenter les réseaux sociaux (création d’un site internet, page 

facebook…). 

 

-Daniel BOUDOT présente le projet d’aménagement du bâtiment pressenti : 

L’objectif est de démarrer dès début 2023 quelque soit l’avancement des travaux avec la vente des produits 

collectés. 

Le bâtiment mis à disposition par la municipalité de Gramat, d’environ 600m2, nécessitera des travaux 

importants, des devis sont en cours pour répondre dans un premier temps aux normes de sécurité pour 

recevoir du  public. 

Nous aurons besoin de matériel pour aménager l’intérieur (tables, étagères…) 

Les travaux seront progressifs. 1/3 des bâtiments seront mis à disposition le plus rapidement possible. 

Travaux à prévoir : électricité, faux plafond, isolation… 

 

 En deuxième partie de séance, Caroline MEY –FAU présente les statuts : 

Objet : « initier et animer des dispositifs de réemploi notamment au travers d’une recyclerie. 

L’association s’autorise-la mise en œuvre de tout dispositif d’animation de la vie locale en lien avec les 

partenaires (espace de vie sociale notamment). Les activités s’adressent aux habitants de Gramat et des 

communes environnantes. L’association s’autorise toute activité connexe ou annexe au présent objet ». 

Dénomination : Recycl’éco du pays de Gramat 

Siège social : mairie de Gramat 

Conditions d’adhésion : il est décidé que pour cette première année il n’y aura pas d’appel de cotisation. 

Composition du Conseil d’Administration : 

-8 personnes physiques et morales mobilisées par le projet,  

-5 représentants élus des collectivités de Gramat et de ses environs,  

-6 usagers, 

-4 représentants d’associations. 

 

Un appel à candidature est fait pour constituer le C.A. de 23 membres. (Liste en annexe) 

Le C.A. constitué approuve les statuts. 

Caroline MEY - FAU propose à l’assemblée de nommer Antoine SOTO, Président d’honneur de la 

Recycl’éco du pays de Gramat, cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
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Antoine SOTO, Président fondateur de l’Association Regain de Figeac,  nous remercie et nous fait part de 

son expérience :  

Regain a démarré dans de vieux locaux, a été tout de suite submergé de dons. L’association existait déjà 

ayant débuté par des chantiers d’insertion. Actuellement notre local est exemplaire avec notamment une 

chaudière bois (financée par un crowdfunding), des panneaux photovoltaïques, une isolation innovante… 

Nous avons effectué un gros travail de recherche de subventions (environ 815 000€ collectés). 

Regain c’est aujourd’hui 3 personnes à temps plein, 12 à14 personnes en insertion. 

Un C.A de 150 000€ (200 000€ attendus pour 2022), avec il est vrai une zone de chalandise importante sur 

le figeacois et au-delà. 

C’est un vrai projet de développement durable. L’idéal est d’ailleurs de marier le social et 

l’environnemental. 

A Regain, chaque personne est suivie individuellement. 

Notre projet actuel : créer une « matériau-thèque » (apport et vente de matériaux de déconstruction). 

Il conclue en souhaitant «  Bon vent à l’expérimentation de Gramat ». 

 

A l’issue de cette AG, le Conseil d’Administration nouvellement constitué s’est réuni et a nommé les 

membres du bureau : 

Fonction Nom/ Prénom Profession Domicile 

Présidente Mme MICHAUX Martine Retraitée de l’enseignement 46500 GRAMAT 

Trésorier Mr MAYNADIER Eric Formateur et conseiller en 

insertion professionnelle 

46500 GRAMAT 

Secrétaire Mme POUJADE Brigitte Retraitée de la formation 

professionnelle 

46500 ALVIGNAC 

Vice-président Mr LOBRY Alain Retraité 46500 PADIRAC 

Trésorière 

adjointe 

Mme ESTIBALS Evelyne Retraitée comptable 46500 GRAMAT 

Secrétaire 

adjointe 

Mme BREGLER Sylvie Retraitée de la formation 

professionnelle 

46500 GRAMAT 

 

L’ensemble des résolutions est adopté à l’unanimité par les membres fondateurs.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21h 30 

De l’assemblée générale constitutive, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les membres 

fondateurs.  

Fait à Gramat,  le 21 Septembre 2022 

 

La Présidente                                                                                 La Secrétaire           

 

 


