Le Lokal - Assemblée générale
Samedi 23 octobre 2021

Rapport d’activité
Le rapport d’activité de l’association sera relativement court puisque la demande de
création est déposée le 19 février 2020 en préfecture et le récépissé d’existence officielle
est reçu le 19 mai 2020.
Enfin l’inauguration de l’association a lieu le 29 août 2020.
Cependant les activités de l’association n’ont pas attendu cette inauguration pour se
mettre en place, ainsi, on peut citer:

•

Un temps important consacré à l’aménagement de l’espace d’accueil
(Etagères, vitrines, point d’eau, évier, frigo, machine à café, bouilloire, etc.)

•

Les permanences du dimanche matin
C’est un temps essentiel qui permet d’échanger avec les habitants de la commune
et des communes voisines, de donner des informations sur les projets de
l’association, de nouer des liens dans une atmosphère chaleureuse. Il est possible
de boire un café ou une boisson chaude et déguster quelques friandises selon les
opportunités. Une partie importante des adhésions sont prises pendant ces
permanences.

•

•

Réunion générale le 8 septembre 2020 : 17 personnes , inscriptions des groupes.
Les premiers groupes d’actions se réunissent pour envisager des activités.
• Yoga : rencontres hebdomadaires initiées par Etienne Jacquemet
• Groupe jardin le 12 octobre
• Groupe cinéma.
• Groupe actions artistiques.

•

Les 2 vitrines ouvertes sur la place:
• Une première vitrine est destinée à l’information (évènement locaux, évènements
proposés par le Lokal, et petites annonces locales)
• Une deuxième vitrine est proposée gracieusement à des producteurs et créateurs
locaux, pour montrer leur travail pendant une période de 1 mois)
• Création de Franck Plasschaert
• Les masques et marionnettes de Lisa Marchand-Fallot
• Les sacs en paille d’Eve Chaumontet
• Mohair au cœur, les créations d’Isabelle Gouache

•

Les rencontres institutionnelles
- Elus (Florent Dumas, Marie-Françoise Perret, Dolores
- rencontre avec Gaëlle Bergé La Maison de la Vallée, Burzet,.
- Contacts avec Val’eyrieux , (M. Lopez, Mme Morfin)
- le projet EVS / Vanessa Jaume

•

Les actions
• Inauguration du Tiers-lieu Le Lokal le 29 août 2020 avec une soixantaine de
personnes, dont un partie importante de l’équipe municipale.
• stages artistiques : atelier Portraits - atelier masques avec Lisa MarchandFallot
• Projets avec le groupe Jardin.
• Conférences astronomie M. Livolant le 12 septembre
• Participation à l’anniversaire des 10 ans des Chimères (affichage des dessins)
• Ateliers créatif cartes de voeux en décembre
• Marché de Noël en lien avec l’association des parents d’élèves de l’école
publique de Saint Pierreville

•

Accueil de tiers
- Pratique collective de yoga
- Accueil de La Chèvre et le Chou /livraison de paniers les mercredi après-midi
• Stage fabrication de savons samedi 27 juin

•

Liens avec les associations
• Castagnades
• Mémoire d’Ardèche

•

Finalisation du site internet et de la page Facebook
Le site est un outil essentiel de diffusion de nos informations, de valorisation de
nos actions auprès d’un large public; un passeport pour une reconnaissance de
notre travail par les structures institutionnelles.
https://lelokal.fr/
https://www.facebook.com/LeLokalSPV/

