RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNÉE 2019
L’association ARiMAGE est ancrée en haute-vienne depuis 2015.

Les 3 premières années ont été consacrées aux travaux d’aménagement, rénovation et
à la conception et mise en place du système productif (travail en biodynamie avec les
animaux) dans le but de développer une micro-ferme pédagogique, avec l’accueil du
public pour différents ateliers d’animation et d’initiation à la permaculture et à la
fabrication d’outils énergétiques solaires notamment.
EN 2019, l’association a développé l’accueil du public avec un programme d’ateliers et
de chantiers participatifs plus importants au cours de l’été (50 bénéficiaires environ) et
prévus en automne (rocket stove).
L’activité de maraîchage avec vente en circuit court (via le café associatif l’araignée au
plafond, partenaire) s’est développé en partenariat avec un maraîcher le premier mois, la
présence de plusieurs volontaires (woofers) et avec la participation de 2 jeunes en
service civique : une vingtaine de membres ont pu profiter de la production locale
totalement naturelle.
L’association a également participé au marché gourmand organisé par l’association
L’araignée au Plafond.
ARiMAGE accueille 2 jeunes en service civique dont la mission est de participer d’une
part à la création de la micro-ferme productive, à l’animation socio-culturelle et enfin de
sensibiliser le public à la biodiversité et au réchauffement climatique.
En novembre 2019, une rencontre/débat locale, réunissant une dizaine de partenaires
associatifs et plusieurs intervenants spécialisés aura lieu à Saint-Méard, à l’initiative
d’ARiMAGE, sur le thème de la sécheresse et du climat, avec pour objectif de réunir les
citoyens et les acteurs de la vie locale (producteurs, notamment) afin de dresser un état
des lieux de la situation environnementale, d’identifier les intérêts communs et de
proposer des solutions concrètes locales pour lutter contre la dégradation de
l’environnement et du climat qui menacent notre région et notre avenir.

Enfin, l’association a conçu et souhaite mettre en place un projet d’économie circulaire
grand-public : une plateforme web favorisant la mise en commun d’objets, (outils,
véhicules, graines, vêtements...etc) géolocalisés afin d’encourager le partage de moyens
et d’éviter la consommation d’objets superflus.
En 2019, l’association a été agrémentée par la préfecture de la haute-vienne le 12 avril
2019 au titre du service civique.

Elle a perçu une subvention de fonctionnement de 2000 € au titre du FDVA et les autres

demandes de financement sont à ce jour sans réponse. C’est pourquoi les dépenses ont
été très limitées au regard du prévisionnel envisagé.
ARiMAGE ne compte à ce jour aucun salarié, et repose entièrement sur la participation
de ses membres et des bénévoles, ce qui freine ne développement de son activité.
Un projet de tiers-lieu agricole a été envisagé et pourrait être mis en place courant 2020
avec notamment la création d’une ferme-école, espace-test de maraîchage et de
polyculture bio-intensive régénérative pour la biodiversité et l’homme.

COMPTE RESULTAT PREVISIONNEL 2019

Report au 1/01/2019
CHARGES

72176,84
Montant
PRODUITS

60, Achats
Etudes et prestations de service
Matériels
Fournitures
Autres

Montant

70, Vente de produits finis, prestation
946
289 74, Subvention d’exploitation
Etat

6,. Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurances
Divers
62, Autres services extérieurs
Honoraires
Publicité
Frais postaux et telecommunicatio
Divers
Transports et déplacements

1128

2000

859 Région
80
426
Département

Commune
442,79
313 Organismes sociaux

63, Impots et taxes
64, Charges de personnel
Rémunération du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel

Fonds européens
CNASEA
Autres
90,96 Fonds propres

Autres charges de gestion courante
ex. droits d’auteur, SACEM)

75, Autres produits de gestion
Cotisations
Dons

416

76, Produits financiers

102

66, Charges financières
67, Charges exceptionnelles

100

68, Dotations aux amortissemen

100

77, Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et prov.
TOTAL DES CHARGES

3646,75 TOTAL DES PRODUITS

86. Emploi des contributions volontaires
Secours en nature
80
mise à disposition gratuite
1440
personnels bénévoles
6000
Total
7520
TOTAL GENERAL DES CHARGE

87,Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

11166,75 TOTAL GENERAL DES PRODUITS
Résultat 2019
compte prévi 12/2019

3646
6000
80
1440
7520
11166
-0,75
72176,09

