
Compte rendu de la réunion du 19 Janvier 2015

Personnes présentes     :   Anne Sophie SAILLOUR, Cédric POULARD, Loic VINCENT, Nelly 
PLACIER, Nelly PAQUET, Sébastien PLACIER, Patricia GUILLAUD, Marie BON, Véronique 
VIDEREQUIN

Ordre du jour     :  
• le bilan des actions en cours : Troc livres, Troc Vêtements, Troc Annonces, Fanfare
• le budget Tri'N'Troc et les subventions
• le projet de toilettes sèches
• la journée Tri'N'Troc du 18 Avril 2015
• la semaine du développement durable du 30 mai au 5 juin 2015
• les questions diverses

Le collectif zéro déchet
L’association Vélo pour tous

Bilan 2014     : les actions en cours  

Le Troc Livres et vêtements
Le rythme du Troc livres tous les premiers samedi du mois est repéré par les troqueurs, il faut 
donc s’attacher à l’assurer tous les mois y compris en avril et mai, même si une journée Troc 
est prévue le 18 avril.

Relancer les réseau de communication : radios (Demoiselle, Terre Marine FM, Héléne 
FM, Vogue, Mixx, Alouette, France bleu), presse (Sud Ouest, L’hebdo, Le Littoral, Vidici, Sortir 
17), site internet (Brocante-vide grenier, On Va Sortir OVS, Asso17300, En-Charente-
maritime.com, Ville de rochefort), activer nos réseaux personnels, informer Mr Dubreuil pour le 
bulletin municipal et le site de St Hippolyte, prévoir un deuxième panneau au Pont du Martrou

Le Troc vêtements aura lieu à chaque saison, en Janvier, Avril, Juin et Septembre (en 2015 le 
18 Avril, le 6 juin et le 5 septembre), cependant il est possible d’effectuer des dépôt lors des 
Troc livres.

• Loïc propose de fournir un portant et de prévoir des cartons pour le stockage des 
vêtements.

• Chercher à constituer un stock de vêtements adultes en consultant le bon coin rubrique 
Don par exemple

Le Troc Annonces
Les annonces ont été mises sur le blog mais le tableau n’a pas été suffisamment mis en avant 
pour avoir une réelle efficacité. 

• Loïc va prévoir un chevalet pour poser le tableau lors de chaque Troc Livres et Anne So 
fournira les post-it

18 Avril : prévoir fléchage, envisager la journée sur le parvis de l’église

La Fanfare
5 adultes et 6 enfants constitue la fanfare. Les instruments sont confectionnés et les répétions 
débutent. La fanfare a un nom : Macadam Ramdam.
Même si le projet est amorcé, il reste ouvert à tous.
L’idéal serait de pouvoir faire une première représentation lors de la journée du 18 Avril ou lors 
de la semaine du développement durable.



Les projets 2015

La construction de toilettes sèches
En fonction du budget de l’association à l’heure actuelle, Tri’N’Troc peut envisager de construire 
une cabine de toilette sèche à partir de Février, dans la mesure où Jean Pierre est disponible.

Didier Dubreuil, le nouveau président de l’animation hippolytaine a proposé, sous réserve de 
validation par le bureau, d’aider Tri’N’Troc à financer son projet de toilettes sèches notamment 
en lui proposant un prêt avec un remboursement large. Il faudra donc le contacter pour savoir si 
ce projet est envisageable et à ce moment construire les deux cabines en même temps.

Dans un premier temps, nous pouvons essayer de réduire les coûts au maximum en récupérant 
du lino, des lunettes de toilettes…

La journée du 18 Avril
En plus du Troc Livres, Troc Vêtements et Troc plantes Tri’N’Troc souhaite proposer des 
animations :

• Une information sur les toilettes sèches (construction et compostage) (Marie)
• Une animation artistique sur les murs extérieurs des toilettes sèches avec des 

adolescents (Anne Sophie se charge de trouver un artiste qui accepterait d’assurer cette 
animation, il faut dès à présent récupérer des fin de pots de peintures)

• Véronique propose de se renseigner sur une animation-confection de produits 
cosmétiques, Nelly Pl. prévoit un atelier recyclage pour enfants

• Un stand de livres « Jardiner Bio » avec Sophie MASSIOU (à confirmer)
• Un repas partagé

Après consensus, il est décidé de prévoir un « manège carré » tenu par Sébastien avec 
proposition de café, jus d’orange et une sangria par exemple, avec participation financière libre
(tirelire)

Le budget de Tri’N’Troc

Subventions :
200 € ont été accordé par la mairie pour aider l’association à démarrer
Une demande est à faire auprès du conseil général pour un projet précis (Toilettes 

sèches) … le dossier reste à remplir
Participation à la soirée saintongeaise :

Suite à notre participation à la soirée saintongeaise, le foyer rural nous accorde 
une participation aux bénéfices de 400 € environ
Adhésion à l’animation hippolytaine :

Lors de l’AG de l’animation hippolytaine du lundi 12 janvier, Anne Sophie a 
proposé la candidature de TNT pour adhérer à l’association qui a été accepté. Le bureau a 
changé et les statuts devraient être modifiés, la participation aux manifestations organisées par 
l’animation hippolytaine sera financée si et seulement si l’association est bénéficiaire lors de 
son AG. 

La semaine du développement durable du 30 mai au 5 juin

Anne Sophie propose de réfléchir à une action que l’association pourrait proposer lors de la 
semaine du développement durable en parallèle du Troc livres du 6 Juin.

• Véronique parle de l’association Bolivia inti qui construit des fours solaires
• Anne Sophie évoque son échange avec l’association Vélo Pour Tous de Rochefort qui 

pourrait peut-être proposer un contrôle technique de vélos et sensibiliser sur ce mode de 
déplacement

• Cédric propose de faire participer la Fanfare
La réflexion reste ouverte…



Informations  et questions diverses

Sophie MASSIOU a rencontré le paysagiste responsable du projet de jardin pédagogique de 
St Hippolyte, une réunion avec tous les acteurs susceptibles d’y avoir une place sera proposée 
en Février. Tri’N’Troc pourrait proposer la mise ne place d’un compostage collectif et/ou un lieu 
de stockage de végétaux pour broyage.

A Rochefort, un collectif Zéro Déchets est en cours de constitution, l’idée est de sensibiliser 
les gens à la réduction des déchets en développant des lieux de compostage collectif et 
individuel notamment.

Nelly Pl. se propose de se renseigner sur les autocollants « Stop Pub » pour pouvoir en 
distribuer 

Au moment de Noël, une récolte de sapin pour broyât pourrait être réfléchie.

Véronique interroge l’assemblée sur la possibilité de proposer un moment convivial de jeux de 
société. Il se trouve qu’une association de Saint-Hippolyte propose ce genre d’activité : Fête 
vos jeux. En effet, contre une adhésion annuelle de 12 € par famille, on peut emprunter deux 
jeux de société parmi les 60 proposés tous les 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h et le 1er 

jeudi du mois participer à une soirée poker. Plus d’infos 05.46.84.32.08.

Lors du dernier Troc Livres, une personne a demandé si nous savions où déposer des 
bouchons de liège afin qu’ils soient proposés au recyclage pour financer des activités et du 
matériel adapté aux personnes handicapés. Il existe 5 lieux de collecte sur Rochefort : l’espace 
associatif, le CCAS, les restos du cœur, la boussole, le centre social du petit Marseille.
 
 Fin de séance à 23h15


