l’association
Assemblée générale du 11 février 2022

Rapport Moral 2021
Toujours au RDV pour les grands, les ados et les petits
Difficile l'année 2021 ? Certes le Poulailler a un peu ralenti ses animations, mais cela n'a pas empêché
l'association de continuer ses activités et encore moins d'en prévoir d'autres en direction de tous les
âges et sur des thèmes variés.
Dès la fin du printemps le public était à nouveau au rendez-vous, en particulier pour les actions en
extérieur. Un projet comme "Natures Nourricières" avec entre autres, des visites de jardins, a connu du
succès. Ce projet qui répondait à une envie des bénévoles, se poursuivra en 2022 avec des conférences
autour du jardin et de la nature, des sorties et des spectacles toujours sur ce thème.
De la musique et des spectacles pour tous les goûts, le Poulailler a pu en proposer et en proposera
d'autres. Citons simplement des exemples qui ont séduit le public comme Marakuja pour la musique, le
Cid de la Muerte, du théâtre burlesque qui nous a bien fait rire, la magie des spectacles pour enfants,
sans oublier la fête ! Celle des récoltes à l'automne a été particulièrement réussie.
Au total 26 spectacles ont quand même pu se tenir en 2021 au Poulailler et dans les alentours.
Pour toutes ces actions en 2021 et pour la suite, le Poulailler a été agréé par la Caisse d'Allocation
Familiale comme Espace de Vie Sociale au 1er janvier 2021, une belle reconnaissance pour tout le travail
accompli !
Et n’oublions pas que 2021 a été aussi l’année de la création du premier poste d’animateur pour le
Poulailler avec l’accueil de Mathilde depuis le mois de mai !

Rapport d’activités 2021
Rappelons d’abord que le Poulailler a fermé ses portes du fait de la crise sanitaire le 29 octobre 2020 et
n’a pu les rouvrir que le 19 mai 2021… Seule la terrasse était autorisée à la réouverture, un couvre-feu
à 21 h était encore en place et il faisait 3°C…
Le printemps a donc été raccourci, l’été s’est fait sur des œufs… Seul l’automne a permis de reprendre
une activité quasiment normale.
Pour autant, la dynamique du Poulailler s’est maintenue et de nombreuses activités ont pu être menées,
et des artistes accueillis.
Rappel
Fermeture le 29 octobre 2020
19 mai : réouverture extérieur seul (il faisait 3°C) - couvre-feu 21 h
9 juin : terrasses 100 % de leur capacité - intérieur possible 50 %
6 personnes par table cahier de rappel - masque – couvre-feu 23 h
20 juin : levée du couvre-feu
21 juillet : passe sanitaire si plus de 50 personnes
9 août : passe sanitaire quel que soit le nombre
Choix
Pas de reprise des ateliers en intérieur au printemps
Limitation des concerts l’été – concerts « test »
Reprise d’une activité « normale » à la rentrée de septembre avec autocontrôle du pass
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Spectacles et artistes
Le Poulailler a accueilli en 2021, les artistes suivants en contrat (ou en guso) :
- Printemps des poètes en visio ! - 19 mars
- Evolplay, spectacle Carotte Quantique –
- Marakudja – 25 juin
23 octobre
- Ktipietok – 26 juin (fête de l’arbre avec
- O’Brien quatuor – 29 octobre
Biloba)
- Concert de Poche – 30 octobre
- Compagnie Les Mouches du Coche,
- Hors des sentiers battus, ciné concert
spectacle Histoire de légumes (1 séance
Nanouk l’Esquimau – 4 novembre
scolaire – 2 juillet, 1 séance tout public –
- Matt Low – 5 novembre
3 juillet)
- Les Pepe Ly – 12 novembre
- Trio Anastazor – 16 juillet
- Acid Quintet – 13 novembre
- Toboggan et Jack Dupon – 22 juillet
- Improve Yourself, spectacle Tout ce que
- Duo McIver – 7 août
vous avez toujours voulu savoir – 20
- Zona Sul – 17 septembre
novembre
- Les Machines de Sophie – 25 septembre
- Méliades, 26 novembre
er
- Jérémie Bossone – 1 octobre
- Compagnie
Chambouletouthéâtre,
- Compagnie le Désordre des choses,
spectacle Mystère au grand hôtel – 27
spectacle Grès – 7 octobre (Salle des
novembre (St Bonnet près Orcival)
fêtes de St Pierre Roche, en partenariat
- Ficelles et compagnie, spectacle
avec la Comédie de Clermont)
Transmettre, c’est l’affaire de tous – 10
- Compagnie Übürik, spectacle Bon
décembre
baisers de Bergame – 16 octobre
- Compagnie l’Arrêt public, spectacle Le
Cid de la Muerte – 11 décembre
Sont aussi venus dans les murs (au chapeau)
Côté musique : Faces de potes (2 octobre), Malzingue (19 novembre)
Côté spectacle : Les Vijaneux de Ceyssat (9 octobre, théâtre)
Enfin, un spectacle a été décalé en 2022 : le Pique nique musical à la Bourboule, par l’association Vent
dans les cordes a été décalé deux fois (4 juillet puis 19 septembre puis….2022) à cause de la … pluie et
non pas à cause de la Covid !
On notera que le Poulailler, en 2021, a fait un gros effort de professionnalisation des artistes (contrats
de cession, contrats de coréalisation, Guso), notamment en mobilisant certaines aides à l’emploi (GIP
culture, via la SARL, aides Sacem (dispositif Tous en live))

Animations, ateliers
Autour des jardins
Alors que le bar était encore fermé, une dynamique autour des jardins, portée par plusieurs bénévoles
a vu le jour.
Au printemps organisation de :
- Quatre trocs graines et plants : deux trocs au Poulailler (26 mars et 8 mai) et deux à St Bonnet
près Orcival (28 mars et 9 mai)
- Deux après-midis de tri et d’ensachage des graines récupérées (8 avril et 15 avril)
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-

La réalisation de 2 grainothèques, dont une a été mise en place au Sanpèze à St Bonnet près
Orcival
- Un troc à l’automne.
Organisation de 3 visites de jardins de jardiniers « amateurs »
- Jardin de Bidouille 5 juin, St Priest des Champs
- Jardin d’Inès 19 juin, Gelles
- Jardin d’Eliane et Bernard 3 juillet, Rochefort-Montagne
Une visite « pédagogique » sur le sol, autour du sol du jardin partagé de St Bonnet près Orcival –16
octobre
Dynamique collective autour de la création d’un verger conservatoire – plusieurs réunions
Ateliers de création de moulins de jardins en récup - 7 juillet, 5 août
Une randonnée botanique gourmande avec transformation et dégustation au Poulailler, avec Christophe
Anglade - 9 mai
Des ateliers de création de cartes postales autour de la nourriture de demain avec Elza Lacotte – 24
septembre, 23 octobre et 18 novembre
Des RDV pour se rencontrer
Mise en place de la cantoche à partir du 26 mars (RDV du vendredi midi, pour ne pas manger tout seul)
Fête de la basse-cour – samedi 17 juillet – fête de rassemblement des bénévoles
Participation au forum des cafés associatifs à Clermont-Ferrand, les 1er, 2 et 3 octobre
Fête des récoltes – samedi 23 octobre – fête tout public avec des artistes-intervenants et un gros marché
de producteurs.
Café habitat participatif avec Habiter Autrement – 25 novembre
RDV fanfare pour la création d’une fanfare locale – 3 décembre
Marché de Noël avec les producteurs - 17 décembre
Des ateliers de pratique ponctuels
Un goûter écriture – 4 novembre – 4 participants
Un atelier de théâtre d’impro avec Improve Yourself - samedi 20 novembre – 12 participants
Un atelier de chant a capella avec Méliades – samedi 27 novembre – 18 participants
Pour la deuxième année, la participation à l’appel à projets « Prendre l’air du temps » de la DRAC, a
permis l’organisation d’ateliers itinérants et d’un stage sur plusieurs jours.
- Atelier de papier découpés avec l’artiste Eva Bourdier – du 20 au 23 juillet à Pontgibaud, Mazayes,
Rochefort-Montagne et St Bonnet près Orcival
- Stage de cinéma d’animation pour ados et adultes du 25 au 29 octobre – 10 participants
Nouvelle action
Une nouvelle action a vu le jour avec le collège de Rochefort-Montagne : participation à la semaine de
la réussite. Organisation d’activités en après-midi, la dernière semaine d’août, pour des collégiens qui se
« remettent à niveau » juste avant la rentrée. Le Poulailler a proposé : 1 après-midi de slam, 3 aprèsmidi autour du carton, et 1 après-midi jeux
Des RDV réguliers reconduits en 2021
Le club lecture du Poulailler : Ramène ton livre. Deux dates en 2021 : spécial romans graphiques - 17
juin, et accueil Dalie Farah (livre Le Doigt) - 22 octobre
Les projections débat dans la cadre du Festival Alimenterre – 18 juin
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Un comité de lecture au Chien qui Louche - 4 décembre
Le café des Poussins, avec un RDV tous les 15 jours qui a repris dès le 28 avril – intervenants de l’Acepp
(Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels) une fois par mois. Deux RDV avec Noëlle
Gougis, accompagnatrice à la parentalité (dont un RDV spécial parents 9 juin en soirée) !
Les cousettes : reprises des ateliers tous les 15 jours à l’automne. Les ateliers se déroulent à la mairie de
St Pierre Roche pour des raisons sanitaires
Les ateliers carton : reprise des ateliers une fois par mois à l’automne.
Accueil de structures
Le Poulailler est un lieu d’accueil de structures qui recherchent des salles pour se réunir.
Nous avons accueilli tout l’année La Mauvaise Graine (groupe de musique local) pour des répétitions
hebdomadaires, le Crefad pour des journées de formation, MAGE, pour son assemblée générale et une
association de yoga pour une réunion. Le réseau des Café associatif est venu pour une visite lors de la
formation « Créer un café associatif ».
Ce qui n’a pas repris
Pour des raisons sanitaires le club nature, le qi gong, et les encres coréennes n’ont pas repris en 2021.
Partenariats
En 2021, le Poulailler a essayé de continuer de travailler avec de nombreux partenaires du territoire,
même si les restrictions sanitaires n’ont pas facilité les choses :
le Collège de Rochefort Montagne, le Crefad Auvergne, Anis étoilée, le lycée agricole, la Comédie de
Clermont, la Maison des Solidarités, la MSA.
Acquisitions, fonctionnement…
En 2021, le Poulailler s’est doté de nouveaux bureaux, dans le bâtiment voisin. Jean-Luc Plissonneau, le
propriétaire, a refait des travaux et nous loue un espace de 50 m2. Cet espace accueille 4 postes de
travail, un espace pour des réunions.
Une personne a souhaité intégrer cet espace de co-working. Un poste est toujours disponible pour tout
travailleur qui chercherait un poste de travail.
L’année 2021 a été l’année de l’embauche de Mathilde Puech, première animatrice du Poulailler avec
pour missions : l’accueil des bénévoles, la coordination des animations au Poulailler et l’organisation de
la communication.
De nombreuses actions ont ainsi permis de fluidifier le lien aux bénévoles, de faire émerger de nouveaux
projets, de tenter de donner une place à chacun et d’améliorer leur information.
Les actions de communication ont permis de créer un nouveau site internet (août 2021), une lettre
d’information « spéciale bénévoles », la Basse-Cour, ainsi qu’un nouveau format d’affiches.
L’embauche de Mathilde a permis la décharge de Cécile pour de nombreuses tâches et activités.

Rapport financier 2021
Rappel : l’association le Poulailler est adossée à un commerce sous forme de SARL dont elle est actionnaire.
L’économie générée par la SARL (vente de boissons, vente de repas), permet de payer de nombreuses charges qui,
du coup, n’incombent pas à l’association (loyer, eau, électricité, chauffage, petit équipement, aménagement
intérieur, taxes, salariat en cuisine, entretiens divers…)
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Pour information, le chiffre d’affaires boisson + repas est d’environ 45 000 euros/an, en année « normale »1.
Pour avoir une vision globale du projet d’un point de vue économique, il faudrait rassembler les deux comptes,
celui de l’association et celui de la SARL. Nous ne présentons ici que les comptes de l’association.
Compte de résultats – 1/01/2021 – 31/12/2021
Charges

2021

Achats de matières premières (buvette)

2020

2021

2020

Billeterie

1 415,00 €

990,00 €

11 329,92 €

3 030,40 €

Prestations ateliers, formations

1 299,00 €

150,00 €

Achats prestations (formation, animation)

7 738,00 €

7 981,80 €

Vente buvette

1 323,30 €

Achats matériaux

3 451,80 €

1 318,62 €

Location bureau

200,00 €

1 200,00 €

210,08 €

241,49 €

Subvention Conseil Dépt 63

1 200,00 €

80,00 €

Location bureau

720,00 €

30,00 €

Subvention des communes

200,00 €

Assurance

234,07 €

211,92 €

Subvention Leader

7 324,22 €

2 000,00 €

Documention (livres)

100,55 €

49,00 €

Subvention FDVA (DRJSCS)

9 000,00 €

2 000,00 €

81,71 €

91,93 €

Suvention DDCS FONJEP

3 525,00 €

2 000,00 €

Subvention DRAC

4 000,00 €

7 400,00 €

345,00 €

Subvention CAF EVS

23 332,00 €

45,00 €

35,00 €

Adhésions

1 165,00 €

700,00 €

12 837,15 €

1 225,96 €

Produits exceptionnels / Dons

188,00 €

2 434,82 €

1 061,12 €

Produits exceptionnels / op gestion

271,31 €

386,41 €

Produits financiers (intérêts livret)

72,06 €

17,50 €

54 514,89 €

19 358,73 €

Achats de spectacles

Achats divers

(fournitures, impr., docs...)

Publicité – communication
Mage

1 114,00 €

Produits

675,00 €

Frais de missions

1 718,24 €

Cotisation associations
Rému et cotis personnel
Droits Sacem spectacle
Autres charges financières

16,00 €

Dotations dépréciation créances

3 000,00 €

Dotations provisions charges

1 400,00 €

Charges except / dons
Excédent
Total

12,00 €

209,94 €

113,19 €

9 633,43 €

3 611,30 €

54 514,89 €

Total

19 358,73 €

Bilan au 31/12/2021
Actif

31/12/2021

31/12/2020

Passif

31/12/2021

31/12/2020

Report à nouveau

11 521,71 €

7 910,41 €

Immobilisations matérielles

Résultat exercice

9 633,43 €

3 611,30 €

Créances

Fonds dédiés

2 490,00 €

2 490,00 €

Provisions diverses

2 400,00 €

1 000,00 €

Dettes

1 769,47 €

3 775,34 €

Prov. Dépréciations créances

8 000,00 €

5 000,00 €

Total

35 814,61 €

23 787,05 €

24 515,22 €

2 000,00 €

Caisse

962,72 €

21,00 €

Banque

772,11 €

7 748,55 €

9 564,56 €

14 017,50 €

Livret

Total

35 814,61 €

23 787,05 €

Produits constatés d'avance

Année de changement (mais quand même dans la continuité sur le fond) en 2021 pour développer le
projet du Poulailler même dans cette période toujours incertaine. Des idées de nature, de culture, de
savoirs partagés, de mots échangés, de visites variées, d’ateliers soignés, de spectacles bichonnés… et
tout ça grâce aux bénévoles et la nouveauté : l’embauche de Mathilde en mai 2021 pour la mise en
musique des énergies. De fait, une nouvelle responsabilité pour les membres du collectif d’animation en
1 En 2021, la SARL n’a fait que 19 600 euros de chiffre d’affaire du fait de la crise sanitaire et de la fermeture administrative du lieu. La structure a bénéficié
des aides de l’Etat dans le cadre du fonds de solidarité, ce qui a permis de « passer l’année ».
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devenant employeur mais aussi un appui aux énergies bénévoles qui rappelons-le ont elles aussi besoin
d’appui de temps en temps.
Cette évolution est rendue possible par l’agrément obtenu auprès de la CAF 63 comme espace de vie
sociale, ce qui nous ouvre une subvention sur 4 ans d’environ 23 000 € annuels. Et avec l’appui depuis
le début du SDJES (ex DDCS, ex Jeunesse et Sports), nous finançons le poste avec un peu de sérénité.
Economiquement, que peut-on dire de l’année 2021 au Poulailler ?
- Nous avons repris une activité de spectacle importante (malgré les contraintes sanitaires) et donc
acheté des spectacles (11 329,92 €) grâce aux financements notamment du programme Leader (solde
projet Des mots pour tous et début projet Natures nourricières), ce qui a permis de donner accès à
des spectacles gratuitement. Les quelques spectacles achetés sur nos fonds propres ont perçu une
billetterie moindre (1 415 €) que les autres années.
- Nous avons continué à développer des ateliers et des « stages » de pratiques culturelles (papiers
découpés, impro, chant, cinéma d’animation) pour divers publics avec l’appui en partie de la DRAC
(4 000€) et le Leader (solde Des mots). Ce sont des artistes ou intervenants locaux qui animent ces
ateliers et que nous rémunérons (7 738 €).
- Accueillir une salariée signifie aussi préparer son installation : location et rénovation d’un bureau et
achat de mobilier (3 451,80 €).
- Et bien sûr des dépenses de rémunération (cotisations sociales et salaires) pour Mathilde et
Jacqueline qui s’occupe de la propreté du Poulailler (12 837,15 €) ainsi que les honoraires du
groupement d’employeur MAGE qui nous établit les fiches de paie (675 €). Le financement de la CAF
et du Fonjep couvre ces montants avec un excédent exceptionnel en 2021 car l’embauche de
Mathilde a été effective seulement en mai alors que les subventions portent pour l’année.
- Des frais de missions plus importants que les années précédentes du fait d’activités avec repas fournis
par le Poulailler compensés par une participation financière des personnes (ciné d’animation) ou par
le programme Leader (Natures nourricières).
- Nous avons abondé une provision pour risque (3 000€) au regard du nouveau dossier sur fonds
européens par précaution et une provision pour travaux (1 400 € - projet roulotte à venir).
Pour préciser des éléments complémentaires du côté des produits :
- La mairie de St Pierre Roche a marqué son soutien aux associations en augmentant sa subvention
- Après une baisse, les adhérents sont de retour ! Nous retrouvons notre niveau d’avant pandémie
(1 165 €)
- La nouveauté comme dit précédemment c’est le financement de la CAF en tant qu’EVS (23 332€)
appuyé par le Fonjep (3 525€) du SDJES (ex DDCS 63).
- Le conseil départemental continue de nous soutenir pour la diffusion de spectacles et le programme
Leader (géré par le Parc des Volcans) soutient nos projets d’envergure Des mots pour tous (qui se
termine) et Natures nourricières (qui démarre).
En résumé : l’ensemble des charges s’élève à 44 881,46 € et l’ensemble des produits s’élève à
54 514,89 €, ce qui permet de réaliser un excédent de 9 633,43 €.
Concernant le bilan financier, nous avons perdu de la « souplesse » en trésorerie du fait de
l’augmentation de notre activité économique mais aussi à nouveau projet, nouveau financement et donc
nouvelle créance (programme Leader) et temporairement la CAF ! Nos années précédentes bien gérées
nous permettent d’envisager cela avec sérénité mais prudence néanmoins.
Nous proposons à l’assemblée générale de valider l’inscription du résultat (+ 9 633,43 €) en report à
nouveau, consolidant ainsi nos fonds propres.
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