
Compte rendu de la réunion du 13 juin 2016

Personnes présentes   : Liliane, Loïc, Patricia, Anne Sophie
Personnes excusées : Cathy, Cédric

Une nouvelle organisation des trocs

 En raison de quelques « abus » constatés lors des différents trocs, 
 et pour que chacun puisse profiter librement des échanges,
 parce que nous tenons à l’esprit de partage de l’association
 et que nous voulons conserver la convivialité qui se dégage de ces moments passés 

ensemble

 nous avons décidé de réorganiser les trocs :

 en mettant en place une zone de dépôt à l’entrée des trocs, différenciée de la zone 
d’échange. Cela permettra aux responsables des trocs de trier et de mettre en 
circulation  les éléments apportés et éviter que les « nouveautés » partent avant même 
que tout le monde ait pu les voir

 en affichant un panneau expliquant l’esprit de l’association et les conditions de troc, à 
savoir que les choses proposées au troc doivent être en bon état et échangeables. 
Chacun  doit, selon sa propre conscience, apporter des choses qu’il pourrait lui-même 
avoir envie de prendre et chacun doit être raisonnable dans le nombre de choses qu’il 
prend de façon à ce que le partage soit le maître mot du troc

 en ayant un discours clair et cohérent lors de la présentation de l’association aux 
nouveaux arrivants :

o Les échanges sont libres, gratuits et ouverts à tous. 
o Le troc n’est pas réglementé mais soumis à la responsabilité de chacun que ce 

soit sur le nombre ou l’état des choses échangées. 
o Les échanges se font en dehors de tout système de valeur et d’équivalence 

monétaire
o L’association met en avant la lutte contre le gaspillage et l’hyperconsommation, 

elle défend des valeurs de partage et de convivialité. La revente est à l’opposé 
de son esprit

Demande de subventions

Lors de la réunion d’organisation de l’utilisation des salles à la mairie, il nous a été remis un 
formulaire de demande de subvention. 
Après discussion, les membres présents décident de ne pas faire de demande systématique 
auprès de la municipalité, sachant que celle-ci nous prête déjà un local pour le stockage des 
livres et des vêtements et que nous souhaitons garder une certaine indépendance dans notre 
fonctionnement. 
Cependant, il pourrait être envisager d’y faire appel exceptionnellement pour réaliser un projet 
qui le demanderait.
Il est proposé de faire un courrier à la mairie pour remercier la mairie pour cette proposition et 
expliquer notre choix.

Grand Troc 2017

Lors de la réservation des salles pour les associations, Tri’N’Troc n’a pas réussi à réserver la 



salle des fêtes pour la date du 6 mai 2017 en raison des élections. Le grand troc aura donc lieu 
le 13 mai 2017.

Location de toilettes sèches

Nous avons loué les trois cabines de toilettes sèches au mois de mai à l’association du musée 
de l’aéronavale. Les personnes sont venues les chercher et les rapporter sans problème. Cela 
a permis à Tri’n’Troc de gagner 150 €.

Brocante

Dimanche 3 juillet  a lieu la grande brocante de St Hippolyte, Tri’N’Troc y participe 
bénévolement en prêtant et entretenant les toilettes sèches au cours de la journée et pour la 
première fois, la fanfare de l’association, Macadam Ramdam, proposera une animation 
musicale. En cas de bénéfices pour cette manifestation, ils seront partagés entre les 
associations participantes.

Alors évidemment qui dit participation bénévole, dit besoin de main d’œuvre bénévole pour 
laquelle je lance un appel…

Montage des toilettes sèches : samedi 2 juillet à 17h – Loïc, Cédric, Henri, Sébastien
Entretien des toilettes au cours de la journée du 3 juillet : Anne Sophie, Cédric, Loïc, Sylvie – 
une ou deux personnes supplémentaires serait appréciable
Démontage : dimanche 3 juillet à partir de 19h – Loïc, Cédric, Henri, Sébastien

D’ici là il faut aussi récupérer des copeaux à la scierie (Cédric), finir le dessin de la deuxième 
cabine et si possible la vernir (Anne Sophie)

Journée gratuité

Le 3 septembre 2016 Tri’n’Troc organisera en plus du troc livres et troc vêtements, son premier
« Troc Tout / journée gratuité » de 10h à 16h.
Les personnes pourront venir avec un meuble, un bibelot, de la vaisselle, etc… et les proposer 
au troc dans la mesure où ils sont en bon état et se servir librement dans le stock d’objets 
proposés.
La manifestation aura lieu sur le parking de l’Escale (le bar tabac de St Hippolyte). En cas de 
stock restant il sera récupéré par Vivractif le lundi 5 septembre.

Communication :
Prévoir dès juillet des flyers et des affiches à distribuer à la brocante et dans les commerces 
environnants
Contacter les journaux (Vidici, Sud Ouest, l’Hebdo…)

Fin de réunion : 22h15


