
Note d’information
 En direction des adhérents

Objet : Les raisons de l'arrêt de l'Initatte e La Cale »

Petite rétrospective
Les 2 porteurs de projets Kétin & Guéna ont outert e La Cale », le 2 septembre. 

Ce lieu a été mis à dispositon de llassooiaton pour une durée de 6 mois. Une sorte de période 
dlessai pour établir un modèle éoonomique pour assurer les oharges liées au lieu.

La geston de La Cale s'est dono organisée sur un modèle éoonomique oomprenant :

• La tente de oonsommables (boissons ohaudes, pâtsserie et repas de midi)

• Une donaton de l'exposant en oas de tente dlœutres

• La looaton de la salle

Au sujet de la déolaraton de oes aottités, nous atons pris rendez-tous ateo la Direoton 
Départementale de la Cohésion Sooiale (équitalent de la CCI mais pour les assooiatons) pour 
mettre au olair le oadre légal. Après plusieurs impossibilités de tisiter le lieu, la personne ohargée 
nous a aooordé un rendez-tous le 20 fétrier.

Pilule rouge ou pilule bleue
Deux ohoix se présentaient à l'issue de oe rendez-tous :

• Changer les statuts assooiatfs pour que la Cale soit llaottité prinoipale (oommeroiale), 
d'enolenoher des démarohes pour detenir une assooiaton oommeroiale (frais en plus) dono
de ne plus être une assooiaton d'éduoaton populaire.

• Quitter La Cale pour étiter les risques légaux et oontnuer à prioriser l'éduoaton populaire à
l'aottité oommeroiale
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  Le nerf de la guerre
 Les 6 mois étant éooulés, l'aottité oommeroiale de la Cale était plutôt oalme pour diterses 

raisons (période hiternale, manque de oommunioaton par manque de temps, eto).
Sortant en moyennes 120 € par mois de bénéfoe à raison des intendus, des intestssements et du 
ohauffage. 

Au regard de oette situaton, les moyens éoonomiques ne permettaient pas d'assurer le 
roulement de La Cale plus les frais de looaton. Même en féohant le budget enter de la  ALI sur 
l'initatte La Cale 

Questions de priorités
Durant le rendez-tous du 20 fétrier, il a été rappelé par la DDCS que l'assooiaton talorisant 

l'éduoaton populaire et fatorisant la mise en lien ainsi que l'émergenoe de noutelles Initattes, 
s'éloignait de son objet.  atorisant 80% du temps tolontaire à l'Initatte La Cale (ayant 
prinoipalement une aottité oommeroiale) et aooordant que 20% pour les 3 autres.

En conclusion
Suite à tout oela, oes informatons ont été éohangées ateo la propriétaire du lieu. Soit le 23 

fétrier.
Il a dono été oontenu entre les 2 partes prenantes, l'arrêt de la geston de La Cale par les 2 
porteurs de projets de la  ALI et dono le déménagement de oette dernière.

La suite
La  ALI oontnue bien étidemment de titre à traters la oonstruoton de ses 4 Initattes. Les 2 
prinoipaux porteurs de la  ALI ohangent de mode de tie et de priorités dono l'organisaton des 
aottités de l'assooiaton est en ohangement. 
Pour la suite, il est prétu de :

• Mettre à jour et olarifer les statuts

• Mettre en plaoe un site internet
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• Organiser une Assemblée Générale

• Rétiser les taleurs en fonotonnement

• Mettre en plaoe la 3ème éditon de l'Aube des eeaux oours

• Créer des oellules d'organisaton pour l'applioaton du projet assooiatf

• Répondre à des demandes de sertioes (souten émergenoe d'initatte, mise à dispositon 
bénétole, aooompagnement personnel)

Nous tous intitons à nous rejoindre pour le dételoppement de la  ALI à traters oes 
différents axes, selon tos afnités, enties et possibilités. Les informatons à oe sujet tous serons 
transmises par mail.

Nous vous remercions tous autant que vous êtes d'avoir apporté votre souten, quel 
qu’en soit la nature, à la première expérience de lieu de l’associatonn 
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