Bonjour et bienvenue à toutes et à tous,
Nous vous remercions d’être là ce soir.
Comme chaque année, nous allons vous présenter les actions, les chiffres, le budget de
l’exercice passé.
C’est une nouvelle fois un beau bilan.
La Ressourcerie du Pays d’Issoire a définitivement trouvé sa place dans le Pays d’Issoire.
Lorsque l’on présente la ressourcerie aujourd’hui, ça va beaucoup plus vite qu’en 2016 !
Souvent, les gens connaissent ou en ont entendu parlé. D’ailleurs, cela se traduit en terme
de fréquentation, les chiffres d’affaires moyen par journée de vente ont augmenté de
manière significative cette année.
2018-2019 aura encore été une année bien chargée :
Nous avons accueilli de nouveaux salariés : Marie-Jo, Henri, Gaëlle, Clémence nous ont
rejoints. L’équipe du chantier d’insertion sur les missions de collecte et de valorisation s’est
aussi renouvelée. Enfin de nombreux nouveaux bénévoles sont venus donner des heures à
la ressourcerie. Cette équipe de bénévoles, donc anciens ou nouveaux est toujours aussi
dynamique et c’est pour beaucoup grâce à eux que la ressourcerie tourne bien ! Un grand
merci !
En 2018-2019, des nouveaux projets ont également vu le jour :
- des ateliers Couturécups proposés tous les mois et ouverts à tous
- la mise en place de nouveaux services : couches lavables, location de vaisselle
- Une Fête de la récup ++ aussi cette année avec de nombreux acteurs qui ont
participé, des ateliers de sensibilisation, de la musique…
- Partenariat avec l'association Zéro déchet clermont auvergne pour sensibiliser les
commerçants à l’utilisation d’emballages réutilisables
- le Conseil d’Administration a mis en place une politique employeur : en consultation
avec l’équipe salariée, des décisions ont été prises pour veiller au bien-être de
chacun et faciliter l’emploi à la Ressourcerie (par exemple l’aménagement des
horaires ou le télétravail)
Et ce qui est bien ici, c’est qu’on ne s’ennuie jamais, l’exercice 2019-2020 promet encore
des nouveaux projets, des nouveaux défis !
- la présence une fois par mois en déchèterie d’Issoire et Sauxillanges dans les mois
qui viennent
- on peut déjà parler du projet de vente en ligne. Clémence va rendre plus visible la
ressourcerie et certains de ses objets sur le site de vente en ligne Label Emmaüs qui
comme son nom l’indique est chapeauté par Emmaüs :)
- L'agrandissement aura également très certainement lieu en 2020. Aujourd’hui, on
croise les doigts pour installer notre boutique à goform en juin !
Pour conclure, nous aimerions remercier au nom du Conseil d’Administration tous les
partenaires qui nous soutiennent : Agglo Pays d’Issoire, le SICTOM Issoire Brioude, le
Sictom des Couzes, le VALTOM…

