
Compte rendu de l’assemblée générale de Tri’N’Troc

du 3 décembre 2016

Bilan financier

A la date de l’assemblée générale, le solde du compte Tri’N’Troc est de 1119,58 €. En 2016 il y a eu 
488,84 € de dépenses (achat de tables et portants, assurance, dépense de fonctionnement) et 
1443,43 € de recettes (location toilettes sèches, participation à la brocante, au festival de 
marionnettes et à la soirée saintongeaise)

Bilan moral

Anne Sophie remercie les personnes présentes pour l’intérêt qu’elles portent  à l’association, ainsi 
que toutes celles qui donnent du temps  à l’association et qui s’investissent lors des actions de Troc. 
C’est grâce aux bénévoles que Tri’N’Troc maintient son esprit de partage convivial qu’elle revendique.

Le Troc livres     :

L’action existe depuis le début de l’association sans baisse de fréquentation. Il y a de plus en 
plus de réguliers qui viennent le premier samedi du mois pour troquer des livres mais aussi pour 
échanger avec les personnes présentes.

Par contre, les recherches individuelles de prêt ou troc de livres ne fonctionnent pas très bien 
car les livres demandés ne sont pas réclamés. Pour un meilleur fonctionnement, il faudrait mettre en 
place un système de mise en relation des personnes mais l’association n’est pas en mesure de se 
substituer à une bibliothèque. Il faut envisager de prévoir de prendre les coordonnées des troqueurs 
(demande et offre).

Troc plantes

Toujours un succès notamment grâce à l’intervention de Patrick notre expert ! Merci à lui

Troc vêtements

Un vrai succès. Cette année nous avons investit dans de nouveaux portants pour pouvoir 
stocker les vêtements convenablement. 

Merci particulièrement à Patricia et Marie pour leur implication dans l’action ainsi qu’à Cathy, 
Liliane et Hélène pour leur soutien.

Collecte de fournitures de bureau

L’action prend de l’ampleur et de plus en plus de personnes apportent leurs fournitures lors 
des rdv Tri’N’Troc et/ou déposent une boite de collecte sur leur lieu de travail. 

Nelly P. se charge de transmettre le premier colis à Terracycle



Troc Annonces     :

Les annonces déposées sont en baisse mais il existe de plus en plus d’échanges directs entre 
les troqueurs habitués.

Fanfare     : Macadam Ramdam

En 2016, Macadam ramdam a fait son show dans la salle des fêtes de St Hippolyte, lors du 
grand troc et une petite démonstration en déambulation lors de la brocante de début juillet.

Depuis septembre, la fanfare insolite est composée de 19 fanfarons qui préparent un 
spectacle encore plus abouti grâce au management musical de Cédric. 

Un appel est lancé par Cédric pour proposer un petit spectacle insolite d’un quart d’heure aux
associations organisatrices de manifestations locales et qui souhaitent recevoir une fanfare décalée 
dont les instruments sont 100% recyclés.

Toilettes sèches     :

Cette année, les trois cabines ont été louées par l’association du musée de l’aéronavale de 
Rochefort. 

Pour 2017, les trois cabines sont déjà réservées par la mairie de Tonnay Charente pour la fête 
de la Charente les 14 et 15 juillet.

Il faudra prévoir de peindre la dernière cabine au printemps sur le thème « 20 000 lieux sous 
les mers ».

Blog

La mise à jour du site n’est pas toujours  très suivie faute de temps d’Anne Sophie. 

On essaye cependant de l’actualiser régulièrement.

Un appel est lancé pour redynamiser les trucs et astuces du blog sous la rubrique 
« tri’N’Truc ».

Manifestations

En 2016, Tri’N’Troc a organisé deux manifestations importantes le  30 avril 2016 de 9h à 13h 
pour le grand troc où malgré un temps exécrable l’affluence fut la même que celle de l’année 
précédente et le 3 septembre pour le Troc tout. Ce nouvel évènement a eu de très bons retours 
malgré un avis mitigé des organisateurs qui ont subi le comportement de quelques personnes qui 
venaient profiter d’une zone de gratuité et non participer à un troc collectif. Il est décidé de 
renouveler l’expérience sous l’appellation Troc Tout, sans préciser « zone de gratuité » en 2017.

Le 2 avril 2016, Tri’N’Troc s’est associé aux Journées Européennes des métiers d’Art 
organisées avec le concours d’artistes et artisans d’art locaux. L’initiative a beaucoup plu et demande 
à être renouvelée.



Dans le même ordre d’idée de partage culturel, en 2017, l’association Cinérex de Tonnay 
boutonne souhaiterait un partenariat avec notre association lors de sa fête du mois d’avril. L’idée sera
à étudier en fonction du projet, de la date proposée et des bénévoles disponibles

Les bénévoles de l’association ont aussi prêté main forte cette année encore à plusieurs 
manifestations hippolytaine : la brocante, le festival de marionnette et la soirée saintongeaise. Merci 
à tous pour votre implication qui permettra à Tri’n’Troc de percevoir une participation aux bénéfices.

Projets 

En 2016 un projet de réalisation de remorque à livres avait été lancé et n’a pu être réalisé car 
nous n’avons pas encore trouvé le châssis de caravane qui nous est nécessaire… un appel est lancé 
pour en récupérer un cette année.

Les comptes de l’association permettent d’envisager en 2017 d’acheter un broyeur collectif 
qui permettrait de prêter contre caution l’outil aux membres de l’association. Nous pourrions ainsi 
mettre en œuvre le projet de collecte des sapins de Noël et la fabrication de broyat qui a été proposé 
l’année dernière déjà.

En clôture de réunion, Anne Sophie indique que de septembre à Décembre 2017 Cédric et 
elle, seront absents  et qu’il faudra envisager un relai pour l’organisation des actions.


