
Compte rendu de l’assemblée générale du 3 octobre 2015

Anne Sophie remercie les personnes présentes car c’est avant tout la participation et 
l’enthousiasme de chacun qui font le succès et la convivialité des manifestations de Tri’N’Troc.

Tri’N’Troc a été crée en juillet 2014 dans l’idée de mettre en place des actions de Tri et de Troc 
autour desquelles des personnes peuvent se rencontrer et échanger en dehors de transaction 
financières.
Depuis l’association a mis en place plusieurs actions:
Le troc livres : Tous les premiers samedis du mois de 10h à 12h sur la place de l’église
Le troc vêtements : En avril, juin et septembre 2015. Pour l’année prochaine, le troc vêtement 
aura lieu 3 fois dans l’année aux changements de saison (Janvier, Avril et Septembre)
Le troc plantes : En avril et octobre 2015. Pour la suite, le troc plantes aura lieu 2 fois dans 
l’année au printemps et en automne.
Le Troc annonces : en même temps que les trocs livres, sur un panneau et sur le blog
Les Tri’N’Trucs anti gaspi : sur le blog classé par thème (cuisine, bricolage…)
La Fanfare : Fabrication d’instruments de musique avec des matériaux recyclés et composition 
de morceaux festifs par Macadam Ramdam 
Le grand troc : 18 avril 2015 journée festive réunissant tous les trocs de l’association, des 
animations artistiques (peinture, fanfare), ateliers recyclage pour enfants, repas partagé. 
L’année prochaine cette manifestation aura lieu le 28 avril de 9h à 13h.
Les toilettes sèches : construction de trois cabines de toilettes sèches qui ont servies de 
support pour une animation artistique lors du grand troc d’avril et une information sur les 
économies d’eau et le compostage. Ces cabines démontables ont aussi été proposées à la 
location

L’association est une association à but non lucratif, son adhésion est gratuite et elle met en 
place des actions en dehors de tout système financier. Cependant elle a besoin d’argent pour 
fonctionner (coût de l’assurance, d’ouverture et de gestion du compte, matériaux pour la 
construction des toilettes sèches, housses de rangement pour les vêtements,etc).

Pour cela : (Point financier présenté par Loic)
 une demande de subvention a été demandée à la mairie pour démarrer l’activité 

(accordée à hauteur de 200 €)
 une participation volontaire des troqueurs pour les boissons, crêpes…est proposée mais 

non obligatoire
 une participation aux actions du foyer rural et de l’animation hippolytaine a permis de 

profiter de la redistribution des bénéfices (390 € pour la soirée saintongeaise)
 la location des toilettes sèches a permis de récolter 584 €

Au total, le compte de l’association présente un solde positif de 622,05 € (correspondant à un 
débit total de 699,95 et un crédit de 1322,00 €) 

Anne Sophie remercie la mairie pour le prêt du local qui permet de stocker livres et vêtements, 
cela facilite grandement l’organisation de l’association.
Le bureau composé d’un trésorier (Loic VINCENT) et d’une présidente (Anne Sophie 
SAILLOUR) est maintenu, volontairement restreint en nombre de personne afin de laisser la 
place et la liberté à chaque personne de s’investir selon ses envies et ses disponibilités. 
Cependant, un appel à soutien pour le secrétariat et la tenue du blog est lancé…
Anne Sophie rappelle que tous les projets sont les bienvenus et que l’association est là pour 
soutenir les idées dans la mesure où elles sont en cohérence avec celles de Tri’n’Troc.


