
Assemblée Générale 
Ordinaire du 29/09/2021

Rapport moral/bilan financier 2020
(Exercice : 19/08/2020 – 31/12/2020)

Consultation écrite des membres complétée par un vote par correspondance. 
(Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par le VI de l’article 8 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021).

1. Présentation du rapport moral, bilan des activités
L’association RESPECTS Occitanie s’est constituée sur le modèle de l’association R.E.S.P.E.C.T.S. (05) créée en 
2014 dans les Hautes Alpes. Nos synergies nous permettent de partager des supports de communication (site 
web, INFO Lettre, campagnes de solidarité…).
Si RESPECTS Occitanie est née d’un constat : « Il y a le feu à la maison Terre ! », les dernières mises en garde du 
GIEC, dans son rapport 2021, doivent nous conforter dans notre volonté de réaliser au plus vite nos « intentions ». 
Ces dernières années, et plus particulièrement cet été 2021, le dérèglement climatique a fait des dégâts partout 
sur la planète. Soyons conscients de l’urgence à modifier, rapidement, nos modes de vie.  
Ensemble nous pouvons agir. C’est sur cette « intention » que RESPECTS Occitanie s’est constituée en associa-
tion (déclaration en Préfecture 19/08/20) pour partager les bonnes pratiques de ses adhérents et sensibiliser un 
plus large public. Notre souhait : « Poursuivons ce projet, toujours plus nombreux ! »

Bilan des activités pour la saison 2020 - 2021  : 

-  Consommation et santé. Les groupements d’achats sont un exemple de l’engagement des adhérents dans la 
proposition de consommer moins, mieux, des produits de qualité pour préserver leur santé dans une relation 
consciente avec les producteurs. Le développement de ces groupements d’achats, en circuits courts, trouve 
sa limite dans l’équilibre difficile qu’il convient de trouver entre la qualité des produits, les prix et la nature des 
échanges avec les producteurs pour une consommation eco-responsable. En 2020 nous en avons organisés 14 
et 24 sur un an.   
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La nouvelle saison s’annonce difficile au niveau des agrumes des Galline Felici qui ont subit une vague de cha-
leur détruisant une partie des récoltes à venir. Nous essayerons de les soutenir du mieux que nous le pourrons. 
Développer le local sera notre projet prioritaire.

-  Partager, informer. L’accueil réservé à nos propostions d’échanges est un témoignage de l’intérêt que portent 
les adhérents pour le partage de connaissances. Il nous reste à péréniser l’organisation de ces rencontres et à 
impliquer, plus encore, les adhérents dans le choix des thèmes retenus : la consommation, la santé et l’alimen-
tation, le jardinage naturel, la solidarité et l’économie circulaire, … Malheureusement les contraintes sanitaires 
n’ont permis d’organiser que deux réunions publiques en 2020. 
L’opportunité de disposer d’un local au Relais Solidaire permettra d’organiser plus de réunions ou d’ateliers d’ini-
tiation à partir d’octobre 2021. Ces réunions d’échanges pourront altérner entre Toulouse et Cugnaux.

-  Solidarité et lutte contre l’illettrisme. La campagne « Je pense à toi » initiée par RESPECTS Occitanie est un bel 
exemple de solidarité adapté aux contraintes sanitaires. Nous avons pu pendant quarante jours envoyer dans 
dix établissements, accueillant des personnes âgées, les dessins des enfants de nos deux associations. Ce sont 
plus de mille résidents qui ont bénéficié de ce geste de solidarité dans l’aire urbaine de Toulouse et en PACA. 
La campagne de collecte « Un livre en cadeau » a permis au 31 aout 2021 de stocker plus de 2.500 livres qui 
seront distribués dès le mois d’octobre 2021 dans les Ehpads de l’aire urbaine de Toulouse métropole et via 
les CCAS aux personnes âgées isolées ; et pour la litterature jeunesse dans les services des enfants malades 
hospitalisés et les centres éducatifs. Cette campagne mobilise beaucoup le public (hors adhérents). Les bons 
résultats de ces premiers mois de collecte nous ont permis d’obtenir la labellisation de l’ANLCI (Agence Natio-
nale de Lutte Contre l’llettrisme) pour les Journées Nationales d’Action contre l’illettrisme 2021 ; reconnaissance 
qui nous permettra de programmer des médiations pour l’opération Partir en livre de 2022.

-  Biodiversité et jardins partagés. Depuis l’automne 2020 un bénévole de Cugnaux participe à l’animation de l’acti-
vité « jardins partagés » portée par le centre social Arc en Ciel le lundi matin de 9h à 11h. RESPECTS Occitanie a 
organisé, dans ce cadre, des ateliers, pour favoriver la protection et le développement de la biodiversité (analyse 
des sols, gestion de l’eau, approche de la permaculture, traitements naturels…). 
Malheureusement le projet de création de l’îlot de biodiversité a été stoppé par l’association gestionnaire des 
jardins partagés.

-  Implication à Cugnaux. Le président de l’association a été invité par la municipalité à sièger au conseil d’adminis-
tration du CCAS. Ce qui a justifié la déclaration en préfecture d’un établissement secondaire dans la commune. 

Le 3 septembre 2021, RESPECTS Occitanie, a intégré le Relais Solidaire créé par la municipalité.
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CHIFFRES CLÉS

(Activité saison 2020-2021)

74 familles sont adhérentes au 30/06/2021 ; la nouvelle campagne d’adhésion/cotisation sera lancée début 
octobre 2021 ;
12 infolettres ont été envoyées à 400 inscrits ; 
5 rencontres avec des producteurs : lombricompost, Ferme du Mayral (09); plantes aromatiques et médicinales, 
Annie Debacque (82) ; vins de Maury (09) ; Madiran et Pacherenc (65) ;  apiculteur, Les Ruchers de Cédric (31) ; 
savonnerie et cosmétiques, Louise Emoi (81).
24 groupements d’achats en circuits courts réalisés.
3 opérations de solidarité (tout public) : « Je pense à toi » en 2020 ; « Un livre en cadeau » ; permanences hebdo-
madaires aux jardins partagés.

2. Présentation du rapport financier
Exercice 2020 du 19/08/2020 au 31/12/2020.

L’exercice se solde par un résultat excédentaire de 60,69 € 
Les dépenses : 4.001,91 euros ; se répartissent pour les principaux postes :
- Achats (pour les groupements) : 3.701,83 €
- Services bancaires : 47,44 € 
- Assurance MAIF : 200,76 € 

Les recettes : 4.062,50 euros ; se répartissent pour les principaux postes :
- Produits des groupements : 3.717,5 €
- Dons : 370 € 
- Cotisations/adhésions : 187 € 
Le résultat excédentaire de 60,69 euros est reporté aux comptes de l’exercice 2021. 

Prévisionnel 2021. Les postes « achats » et « produits des groupements » évolueront sensiblement avec une 
prévision de 30 distributions pour l’exercice 2021 et de nouveaux producteurs locaux partenaires.



Pour les autres postes, tout dépendra de la lattitude laissée, par les mesures de protection sanitaire, à organiser 
des manifestations. Des demandes de subventions seront faites pour financer les médiations associées à l’opéra-
tion « Un livre en cadeau ». Le budget prévisionnel est joint en annexe à ce document.
 
3. Objectifs d’activités pour la saison  2021-2022
L’installation de l’établissement de Cugnaux (effective au 03/09/21) avec le collectif « Réseau Solidaire » créé par 
le CCAS et l’hébergement dans la maison dédiée au 1, Impasse des Violettes, marque un soutien significatif de 
la municipalité dans les activités de RESPECTS Occitanie. L’association tiendra, dans ce lieu, deux permanences 
hebdomadaires le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 14h30 à 17h (mise à disposition du « dépôt », grainothèque, 
rencontre du public et des adhérents, dépôt de livres).
L’association participera, avec les associations présentes sur le site, au projet de création d’un jardin collectif 
pour aménager le terrain du « Relais Solidaire ».
Ce sera un projet important pour RESPECTS Occitanie et son « intention » Solidaires avec la Terre. Le projet inclus 
une formation (10 cessions ouvertes au public) à la permaculture et la création concomitante du jardin collectif. 
Dans sa dimension pédagogique le jardin sera ouvert au public les jours de permanences au Relais Solidaire et 
sur rendez-vous pour les scolaires. Des ateliers favorisant la biodiversité et le travail naturel au potager seront 
proposés pour les adhérents sur le modèle de l’initiation au lombricompostage organisé le 7 octobre avec la 
Ferme du Mayral.
La campagne de collecte « Un livre en cadeau » sera poursuivie, avec le soutien de nos adhérents, dans tout 
le territoire de l’aire urbaine Toulousaine pour finaliser l’évaluation des besoins et définir une stratégie à long 
terme. Un effort sera porté sur l’accompagnement des dons de livres par des opérations de médiations (lectures, 
rencontres d’auteurs, illustrateurs). Avec la reconnaissance en septembre 2021 de l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme nous pouvons envisager des actions dans le cadre de manifestations nationales comme : 
Partir en livres, Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, …

Assemblée Générale 
Ordinaire du 29/09/2021

Association Loi de 1901, sans but lucratif  |  Déclarée le 19 août 2020 – SIREN : 888 731 700  |  Tél. 06 11 29 48 97  |  occitanie@respects.fr www.respects.fr

Le Président : J. Solomiac La secrétaire : A. Pourcellié



CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 – Achat 13 300,00 € 70 – Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises

11 800,00 €

Achats d'études et de prestations de services 1 500,00 € Prestation de services  
Achats non stockés de matières et de fournitures 11 000,00 € Vente de marchandises 11 000,00 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)  Produits des activités annexes 800,00 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement 450,00 €   
Autres fournitures 350,00 €   

61 – Services extérieurs 850,00 € 74 – Subventions d'exploitation 2 150,00 €

Sous traitance générale  État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  
Locations 250,00 € Département(s) : 1 500,00 €
Entretien et réparation  Régions(s) :  
Assurance 280,00 € -  
Documentation 320,00 € -  
Divers  Département(s) :  

62 – Autres services extérieurs 800,00 €   

Rémunérations intermédiaires et honoraires  Commune(s) :  
Publicité, publication 250,00 € Jardins partagés  
Déplacements, missions, réception 300,00 € -  
Frais postaux et de télécommunications 100,00 € Organismes sociaux (à détailler) :  
Services bancaires, autres 150,00 € -  

63 – Impôts et taxes 0,00 € -  

Impôts et taxes sur rémunération  Fonds européens  
Autres impôts et taxes  CNASEA (emplois aidés)  

64 – Charges de personnel 0,00 € Autres recettes (précisez) 500,00 €

Rémunération des personnels  Dons (adhérents) 150,00 €
Charges sociales  75 – Autres produits de gestion courante 1 000,00 €
Autres charges de personnel  Dont cotisations 800,00 €

65 – Autres charges de gestion courante  76 – Produits financiers  

66 – Charges financières  77 – Produits exceptionnels  

67 – Charges exceptionnelles  78 – Reprises sur amortissements et provisions 200,00 €

68 – Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement)

 79 – Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 14 950,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 14 950,00 €

86 – Emplois des contributions volontaires en 
nature

4 550,00 € 87 – Contributions volontaires en nature 4 550,00 €

Personnel bénévole 2 000,00 € Bénévolat 2 000,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 2 400,00 € Prestations en nature (jardin) 2 350,00 €
Secours en nature 150,00 € Dons en nature 200,00 €
TOTAL DES CHARGES 19 500,00 € TOTAL DES PRODUITS 19 500,00 €
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