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Rapport d’Activités 2018
• Les mercredis d'AgiSens
• 3ème Campus « Passeurs d’Avenir » : 16 et 17
novembre 2018
• Séminaire et réunions stratégiques en 2018 et
2019
• Actions engagées en 2019 :
Réunions de co pilotage du Campus 2019
Campus Passeurs d’Avenir 2019
Autres actions engagées en 2019

Les Mercredis d’AgiSens
• Objectifs : Réunir porteurs de projets et
apporteurs d’expériences avec Témoignages
d’Intervenants locaux ou nationaux

• 4 Mercredis entre 30 et 60 personnes.

Mercredi 7 février 2018
THEME : Innovation Sociale et Innovation Technologique
- Intervention de Mélisse Carcassonne sur le projet ECOCLINE
-

De Julien de Nomazy sur la start up SYNBIRD (appli de prise de RDV)
De Romain Adam pour expliquer le concept du Village by CA (pépinière
de startups) à Savoie Technolac
De Laurent Baron pour ELEFAB
De Philippe Vachette

Mercredi 4 avril 2018
THEME : Ecomobilité
Interventions :
De Nicolas Mercat, Agence Ecomobilité de
Chambéry,
Et de Martin Lesage pour Citiz Alpes Loire !

Mercredi 30 mai 2018

Intervention de :
- L’association Espoir Gessien,
représentée par sa vice-présidente
Christiane Rychen et Joselyne
Wenger,
- une entreprise privée d’habitants,
La Ruche, avec les représentants de
deux familles qui y vivent : Amélie
Terreaux et Mathieu Chatagnon
Au Bercail est une société de Picopromotion immobilière©. Sarah Cohen
et Claire Lucas

THEME : Habitat Autrement

Mercredi 17 Octobre 2018
Soirée spécial Campus 2018 avec tous les acteurs participant au 1er Village
Passeurs d’Avenir !

• Présentation du Campus et du Village aux différents exposants,
• Insister sur la Communication
En présence :
• De nos partenaires, de Michael Biehler sans l’aide de qui le Campus n’aurait
pu avoir lieu, merci Michael !
• De Romain Rubin, fondateur du Willage factory, animateur des tables rondes
et témoignages !
• De Benoit Rastier et Julien Segretain, Agence événementielle Poisson d’Avril.

3ème Campus « Passeurs
d’Avenir » :
vendredi 16 et Samedi 17
novembre 2018
• Des ateliers créativités/projet mobilisant 230 jeunes lycéens pour apprendre à
transformer une idée en projet de bien commun. Vidéo G. Villemot réalisée par JeanYves Soulet, JYS Amorce.
• Une centaine d’acteurs motivés se sont impliqués pour coconstruire un Village avec
des animations, tables rondes, témoignages autour de 4 quartiers : Osons Rêver,
Osons Créer, Osons Coopérer, Osons notre Territoire;
• 8 ateliers interactifs adultes réunissant 150 personnes pour présenter des idées, des
projets en cours, des méthodes mettant en œuvre une dynamique d’intelligence
collective
• Remise de 3 prix aux Lauréats du Concours d’idée « du Rêve au Projet »
• 3 grands témoins qui nous ont partagé leur parcours de vie atypique : Henry
Quinson, Guillaume Villemot et Laurent Jupin
• 40 bénévoles
• 1000 Participants
Vidéo : after moovie Campus 2018 par les étudiants MMI de l’IUT
de Chambéry en projet tuteuré

Les ateliers de créativité pour :
Sensibiliser les jeunes à l’entreprenariat, faire germer des idées
nouvelles, de bien commun, donner confiance, impulser… semer !
24 projets émergés dont 3 suivis conjointement par AgiSens et le lycée
hôtelier de Challes les Eaux, de Cognin et de Ste Geneviève dans le cadre de
leurs études… une nouvelle façon d’apprendre !
Projet pour aider les personnes démunies, camion solidaire, magasin solidaire pour
vêtements et objets petite enfance, projet pour sensibiliser les jeunes au Handicap
par le sport, Entraide dans un collège pour aider les élèves les plus démunis…. Que
de beaux projets à continuer à développer !

Un Village Passeurs d’Avenir, des ateliers, tables rondes,
témoignages !
Découvrir le Bilan et les vidéos sur le site d’Agisens : ICI

Merci aux partenaires
du Campus 2018

Réunion stratégique 2018
• 2 mars 2018 : Réunion stratégique de développement avec Antoine Vaccaro à
L’USMB- réflexions sur la recherche de fonds

Réunions de Co pilotages du Campus 2018
•
•
•
•

Plusieurs réunions avec acteurs, partenaires, associations (etc… )
15 novembre 2017 à l’USMB
17 janvier 2018 à l’USMB
25 avril 2018 au Secours Catholique

Participation aux Réunions de préparation mois de l’ESS
et journée au Vert de l’ESS Team

Participation aux Réunions de la Fondation Caritas France

CAMPUS « Passeurs d’Avenir » 2019
Nouveautés cette année :
• Un Campus sur 1 jours : le 12 novembre 2019 à la Ferme de Bressieux
• Entre 100 à 150 max de jeunes pour être plus à l’écoute ! → Besoin de 20
bénévoles !
• Ateliers créativité / Projet social ou environnement et Atelier Construire son
pitch, en même temps que les ateliers créativité/jeunes
• Proposer aux professionnels, associations, structures de l’innovation sociale et
de l’ESS, collectivités, de participer à la restitution et de rencontrer les porteurs
de projets adultes ou jeunes pour échanger, conseiller, parrainer…
•
Engagement à poursuivre à minima un projet par établissement

Programme mardi 12 novembre 2019
HORAIRE
8H30

ACTIVITE LYCEENS

ATELIERS ADULTES

ACCUEIL – Arrivée des lycéens et installation dans les
salles/répartition en petits groupes de 10 par table

ACCUEIL – Arrivée, café, installation dans les ateliers

9H

ATELIERS CREATIVITES/ PROJET : travail en groupe pour
développer des idées au service du bien commun

ATELIERS ADULTES : 3 ateliers : « Osons apprendre autrement »,
« Osons créer un projet social », « Osons créer un projet
environnemental »

11h

Atelier construire son pitch : avec une méthodologie
éprouvée par EPA et pouvoir présenter son projet !

Atelier Construire son pitch : en même temps que les jeunes et
proposé par la société « 1pulser » !

12h30

PIQUE NIQUE tiré du sac

BUFFET une occasion pour se rencontrer et échanger

13h45

RESTITUTION et RENCONTRES: Les différents

RESTITUTION et RENCONTRES: Les différents groupes de

groupes de travail Adultes et Jeunes présentent leurs
projets et des liens, peuvent se nouer avec les Passeurs
d’Avenir (Guillaume Villemot, Alexandre Jardin, membres
d’AgiSens, professionnels, associations, élus, … qui
commenteront leurs projets, enrichiront leurs réflexions,
voire parraineront des groupes / projets …)

travail Adultes et Jeunes présentent leurs projets et des liens,
peuvent se nouer avec les Passeurs d’Avenir (Guillaume Villemot,
Alexandre Jardin, membres d’AgiSens, professionnels, associations,
élus, … qui commenteront leurs projets, enrichiront leurs
réflexions, voire parraineront des groupes / projets …)

16h

Fin des Ateliers Jeunes

ATELIERS ADULTES : 3 mêmes ateliers que le matin. (ou poursuite
de la réflexion ?) – A confirmer !

18h

ASSEMBLEE PLENIERE et GRAND TEMOIN

ASSEMBLEE PLENIERE et GRAND TEMOIN

20h

FIN

POT

ACTIONS ENGAGEES EN 2019
• Mercredis d’Agisens des 27 mars (Microfinance) , 22 mai
(Solidarité intergénérationnelle)
• Réunion de Copilotage du Campus 2019 19 janvier, 14 mars,
16 mai 2019
• Diagnostic stratégique 22 mars, 12 avril puis une autre prévue
en juin
• Enquête pour un nouveau projet d’étude de faisabilité d’une
plateforme de Mécénat de compétences pour lequel nous
avons déjà rencontré les Femmes Cheffes d’Entreprise, Grand
Chambéry… et qui a suscité de l’intérêt. Ces explorations
permettront un positionnement éventuel en qualité de
facilitateur de mécénat d’entreprise…
• Participations aux réunions pour projet French Impact
• Suivi des projets jeunes

RAPPORT FINANCIER
EXERCICE 2018

Compte de résultat 2018

BILAN exercice 2018

BILAN exercice 2018

ETAT des dons et cotisations
des particuliers - exercice 2018
2015

2016

Montant nombre Montant

2017

2018

nombre

Montant

nombre

Montant

nombre

Dons et cotisations

1 040

20

2 530

31

4 965

58

15 340

50

Dons ISF / IFI

5 800

6

11 300

8

18 000

9

7 350

5

Renouvellement des membres du
Conseil d’Administration
• Membres Sortants :
- Emmanuel Lordet
- Monique Daniel
- Jacques Chassany
- Robert Mugnier
• Membre se présentant :
- Chantal Cochet
A ce jour 11 membres sont présents au CA.
Si certains veulent rentrer au Conseil d’Administration, ils sont
les bienvenus.

Mise aux Voix
Le quorum étant atteint avec 32 membres présents ou représentés sur 48
membres à ce jour, la mise aux voix est proposée par le Président :
• Le Rapport d’activité 2018 est approuvé à la majorité des membres
présents ou représentés.
• Le Rapport financier 2018 est approuvé à la majorité des membres
présents ou représentés
• Le Renouvellement des membres du Conseil d’Administration est approuvé
à la majorité des membres présents ou représentés.
La séance est levée et la rencontre avec quatre intervenants sur la solidarité
intergénérationnelle peut commencer. Un pot de l’amitié sera servi à la fin.

