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Ouverture de l'AG de l'association Permaculture 81 - 2020 : 14h00, le 18 avril 2021

Rappel - Ethique et valeurs de la Permaculture

Rappel - Les domaines d’intervention (la fleur) de la Permaculture



1 - BILAN MORAL 

PERMA 81  a pour objet 
de promouvoir, fédérer et développer 

la permaculture et ses principes dans le Tarn.

L’association  est  née  fin  2019/début  2020  de  la  volonté  d’Arnaud,  Brian,  Florence,
Frédérique, Jean Gabriel, Julien et Rémi. Biodiversité humaine en terme de personnalités,
d’expériences, de domaines d’actions et d’engagements.
Pour  retrouver  les  grandes  lignes  de  l’historique,  des  fondements,  des  actions  de
l’association, nous renvoyons au site internet : https://perma81.com/
Aujourd’hui, Perma 81 compte environ 170 membres.
Pour  adhérer :  https://www.helloasso.com/associations/perma-81/adhesions/bulletin-d-
adhesion

Malgré un contexte global très défavorable, cette 1ère année a été marquée par de belles
rencontres et actions d’adhérents.
Le 1er semestre 2020 a été consacré à la construction de l’asso : nom, logo, statuts, charte,
RI – Merci à Perma 44 pour leur aide – la page générale FB et groupe FB d’échange, le site
internet...
Les envies des co-fondateurs se sont ensuite réunies avec celles des adhérents pour donner
vie à l’asso selon des « groupes de travail » autonomes.

https://www.helloasso.com/associations/perma-81/adhesions/bulletin-d-adhesion
https://www.helloasso.com/associations/perma-81/adhesions/bulletin-d-adhesion
https://perma81.com/
https://perma81.com/la-permaculture/


→ maintenir le lien à travers les rencontres

- Chez Florence et Arnaud à Cadalen – juin 2020
- Chez Julien pépinière Fruit Avenir à Guitalens – Juillet 2020
- À la Petite Foret Maraichère de Jean-Gabriel à Albi – septembre 2020
- Au Jardin d’Emerveille de Rémi à Vaour – octobre 2020
- Troc de Graines + mini conférence « graine » Olivier P - Garage Solidaire Albi – février 2021

 faire connaître les lieux et partager les savoir faire à travers la visite chez des →
acteurs permacoles de notre territoire (contribuer au référencement des lieux)

Karmaterre au Ségur 81 – Août 2020
Chouette de Vie à Cazes Mondenard 82 – Août 2020
Andy et Jessie Darlington à Rennes les Bains 11 – Sept 2020
Jardins de la Célarié chez Olvier Poux à Mouziès Teulet 81 – Oct 2020
Jardins d’Autanel chez Etienne et Nelly à Puycalvel  81 – Nov 2020
Elevage d’alpagas chez Audrey et Cédric, Soual 81 – Jan 2021
Habitat Participatif le Lauzié à Teillet 81 – Jan 2021



 créer localement de l’entraide et de l’échange hors € avec le SEL→

Le SEL a été réfléchi et testé pendant l’automne 2020. Il a été lancé en janvier 2021 avec 3
visio formations. Depuis, une vidéo support a été créée pour accompagner et former les
nouveaux. Le « SAV » en direct fonctionne aussi ! Depuis février, près de 2000 pétales (unité
de notre SEL Perma 81) ont été échangés, une trentaine de sélistes sont inscrits.

 Achats groupés→  : partager et faire profiter de produits alimentaires ou non, de bons 
plans...

Miel local bio – juin 2020
Sucre bio par sacs de 25 kg – juin 2020
Commande alimentaire Kéramis, produits bio  de conservation – automne 2020
Graines alimentaires locales bio + graines pour les poules – décembre 2020
Commande d’oyas, artisan portugais – janvier 2021
Commande de pâtes tarnaises bio – avril 2021



 sensibiliser aux enjeux climatiques, être acteur quotidien des changements→

En mars 2021, 1er après midi Fresque du Climat et Inventons Nos Vies Bas Carbone. Peu de
présence adulte… mais les 2 enfants présents ont proposé cette formation à leur prof dans
leurs collèges respectifs.

 promouvoir les solutions low tech→

Un groupe low tech a commencé à se former, un questionnaire a été envoyé aux adhérents.
Des  envies  se  sont  exprimées,  telles  que :  séchoir  solaire,  marmite  norvégienne,  rocket
stove… 

 Groupe Numérique et Communication →

Site internet : https://perma81.com évolue et est alimenté au fil du temps. 
.../...
Les évènements et actions de Perma 81 sont aussi relayés sur la page FB.
Le groupe FB Partages et Echanges est vivant. Toutefois, nous avons opté lors du dernier
CA  de  passer  à  la  validation  des  annonces  pour  éviter  les  articles  trop  généraux,
commerciaux ou répétitifs pour favoriser les retours et partages d’expériences persos, les
articles locaux… recentrer la pertinence des annonces pour ne pas faire doublon avec le
groupe « Tarn Permaculture et Autonomie Énergétique » ou avec le SEL Perma 81.

 Les RNP (Rencontres Nationales de Permaculture)→

Perma 81 a commencé à travailler en 2020 avec l’asso Brin de Paille (asso nationale de
promotion de la permaculture) à l’organisation des RNP à Graulhet à la Bousquétarié. Projet
annulé et reporté en… 2021. Nous avons voulu être optimistes, à nouveau travailler avec
Brin de Paille sur cette rencontre, faire le nécessaire pour que les dossiers soient conformes
aux attentes de la Mairie et la Préfecture. Mais… nous avons appris il y a quelques jours que
Brin de Paille ne se joindra pas à nous cette année non plus. Organisons nous un  moindre
événement ? Ou pas ? Affaire à suivre...

https://perma81.com/


 Bonus→  !

- rencontre à la demande de personnes issues du groupe FB La Collapso heureuse – 
octobre 2020

- bel article d’Emilie Lauria dans la Dépêche – 22 février 2021 _ 
https://www.ladepeche.fr/2021/02/22/pour-lassociation-perma-81-le-lien-est-plus-fort-que-
le-bien-9387040.php?fbclid=IwAR0OBszEP44sI-
wdFcBmp5UarsYWhuXLKg6xyoyIJQE9L1gozmWYeTZszrk

- surplus du Troc de Graines distribué lors de l’inauguration de la grainothèque de la 
médiathèque de Gaillac – mars 2021

- rapprochement avec Albi en Transition et accord pour une co-
adhésion – mars 2021



LES GROUPES DE TRAVAIL
(autonomes avec 1 référent minimum + 1 personne issue de la Coordination)

Pour rejoindre un groupe, s’adresser aux personnes référentes dont les noms sont en gras.

Semences et plants     : Florence + Fred R, Anne, Léa, Adeline, Renaud
Low Tech     :  Gil +  Arnaud, Tristan
Achats groupés : Florence et Fred M + Fred R
SEL     : Pierre-Antoine + Arnaud, Thierry, Fred M
Climat     : Pierre-Antoine et Florence
RNP     : Florence, Arnaud, Fred M + Pierre-Antoine, Julien
(+ Florent et Valérian chez Brin de Paille)
Correspondants locaux Tarn Brin de Paille : Florence et Arnaud
Visites de lieux     : Florence, Fred M + tout le monde !
Numérique     : Arnaud  + Renaud, Ben, Gil
et communication 
Site internet : Arnaud – remontée des infos, actualisations
Rédactionnel et visuels communication : Florence et Fred M. En concertation avec Arnaud, 
les membres des groupes et la coordination au besoin

Projets 2021

- Événements : continuer les rencontres « mensuelles ».
Participation à Fête de la Transition et la Fête des associations (Albi en septembre, en lien
avec Albi en Transition), autres fêtes ou sollicitations…
- SEL : Valoriser, améliorer et promouvoir ce service, ers retours  points positifs / négatifs  →
- Visites de lieux :    
- Achats groupés alimentaires ou non : poursuivre et inciter à partager les bons plans
- Organisation des RNP, ou à défaut une « RAP 81 » (Rencontre Annuelle Perma 81)
-  Climat :  poursuivre les fresques du climat et INVBC auprès de nos membres,  dans les
écoles, proposer auprès des élus
-  Numérique :  continuer  à  « dégoogleliser»  nos  outils  internes,  création  de  l’agenda
partagé, envisager la mise en ligne des CA, ajouter du contenu (achats groupés, actions plus
confidentielles comme la fresque du climat, l’inauguration de la grainothèque de Gaillac...)
- Semences et plants    
- Low Tech : soutien et appui auprès de Gil pour continuer à faire vivre ce groupe
- Vadrouilles Plantes Sauvages  – évoqué avec Anne G



2 - BILAN FINANCIER

3 – RENOUVELLEMENT ET ÉLECTION DU BUREAU : 

Sur les 7 personnes de la coordination (co-fondateurs), 3 sont impliquées au quotidien 
depuis 1 an. 4 sont peu ou pas disponibles. 
Pour que le noyau dur reste vivant, dynamique, cohérent, pour assurer aussi le travail 
administratif, Coordination / Bureau / C A ont besoin de personnes ressources en soutien.

Florence – OK pour rester,mais OK aussi pour laisser la place si nécessaire.
Arnaud – OK pour rester, mais OK aussi pour laisser la place si nécessaire.
Frédérique – OK pour rester, mais OK pour laisser la place si nécessaire. Attention à la 
représentativité hommes / femmes + concorder avec les statuts (1 CA tous les 2 mois + 
implication vie de l’asso).
Rémi - demande à rester même s’il considère qu’il n’aura pas plus de temps pour l’asso.
Julien  - OK pour laisser sa place sur le CA car n’aura pas plus de temps pour l’asso.
Jean Gabriel - OK pour laisser sa place sur le CA car n’aura pas plus de temps pour l’asso.
Brian - souhaite rester notre parrain mais laisse sa place avec plaisir à quelqu'un de plus 
actif si nécessaire au CA

ACTIF
Exercice 2020

PASSIF
Valeur brute Valeur Nette

ACTIF IMMOBILISE  -     -     -    Fonds associatifs 0
Immobilisations

Réserves de trésorerie
Résultat de l'exercice 2269,4

ACTIF CIRCULANT  -    DETTES 0,00
Créances à recevoir  -     -     -    Dettes Fournisseurs  -    
Produits à recevoir  -     -    Dettes Autres  -    
Subventions à recevoir  -     -    Emprunt

Régularisations 0,00
Produits constatés exercice précédent

BANQUE Solde compte Crédit Mutuel  -     -    Produits constatés exercice suivant
 -     -    

TOTAL ACTIF 0,00 0,00 TOTAL PASSIF

Exercice 
2020Amortissement / 

Provision

2 269,40

2 269,40 2 269,40



Récapitulatif des voix exprimées à l'AG de Perma 81 (année 2020)
pour l’approbation du bilan 2020 et l'élection du nouveau CA de Perma 81 

Nombre d'adhérents 173

Nombre d'absents 145

Nombre de présents 28

Nombre de pouvoirs 4

Nombre de votants 32

Quantum à réunir (10%) 18

Validité du vote Oui

Votation des bilans Nbr de voix Contre Nbr d'Abstention Nbr de voix Pour

Bilan Moral 0 0 32

Bilan Financier 0 0 32

Bilan Prévisionnel 0 0 32

Élection du nouveau CA Nbr de voix Contre Nbr d'Abstention Nbr de voix Pour

Frédérique Morin Restant 0 0 32

Florence Cache Restant 0 0 32

Arnaud Cache Restant 0 0 32

Rémi Kulik Restant 0 0 32

Anne Goujon Entrant 0 0 32

Frédéric Rouanet Entrant 0 0 32

Laurence 
Hernalsteens

Entrant 0 0 32

Adeline Dotigny Entrant 0 0 32

Brian Ejarque Sortant 0 0 32

Julien Oziol Sortant 0 0 32

J-G Pelissou Sortant 0 0 32

Clôture de l'AG de l'association Permaculture 81 - 2020 : 16h15, le 18 Avril 2021.
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