
Rapport moral 2020 
 

Le projet de l’Association éducative de La Butte 
Créée le 30 mars 2018, l’association éducative de La Butte, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, a pour objet de garantir la mise en place de son projet Éducatif d’Éducation 
Nouvelle à visée d’Éducation Populaire et de Pratiques Environnementales. Pour cela l’association 
organise et coordonne l’accueil d’autres associations fédérées, et d’événements ponctuels. Elle a 
également pour objet d’entretenir, de rénover et d’animer son siège social. 
 

La vie associative, un indicateur de la vitalité de La Butte  
L’association éducative de la Butte est avant tout une association. En ce sens elle doit vivre au gré des 
projets que les adhérent∙es promeuvent, vivent et font vivre. Pour leur mise en œuvre, l’association a 
choisi de rendre possible les initiatives personnelles et collectives et de s‘appuyer sur une gouvernance 
formelle donc l’objectif est de faciliter ces initiatives. Cette vie associative repose donc sur 3 piliers : 
 
Les adhérent∙es et l’assemblée générale : 

Cette année particulière n’a pas permis de rassembler les adhérent∙es autour d’un grand 
nombre de projets au regard de l’impossibilité de se réunir et des préoccupations sanitaires de 
tous et toutes. L’assemblée générale a, quant à elle, été proposée en distanciel mais 
simplement dans sa partie formelle (votes et élections). L’absence de regroupement 
d’adhérent∙es n’a pas permis de favoriser l’émulation, la rencontre et l’organisation collective 
autour de projets fédérateurs néanmoins un bon nombre a pu répondre présent sur les actions 
de l’année. D’un point de vue comptable, la campagne d’adhésion 2020 a aussi souffert d’une 
année amputée de ses interactions sociales. Alors que l’association enregistrait à la dernière 
AG un total de 85 adhérent∙es, à ce jour et pour l’année 2020 nous en sommes seulement à 
38. La campagne se terminera le jour de notre prochaine AG, le 27 mars mais l’important sera 
de se remobiliser pour l’année 2021, promise à un retour progressif à la normale ! Nous 
l’espérons tous et toutes ! 

 
Le Conseil d’Administration et le Bureau 

À la suite de l’Assemblée générale du 3 mars 2019, un Conseil d’administration composé de 16 
membres (5 membres de droits et 11 membres actifs) avait été élu. La situation sanitaire qui a 
suivi et qui court toujours à ce jour n’a pas permis la tenue d’une AG ordinaire pour le 
renouvellement du tiers sortant des élu∙es du CA. C’est pourquoi les administrateur∙rices ont 
fait la proposition de prolonger simplement leur mandat d’une année pour permettre de 
maintenir un CA représentatif au terme d’une année largement amputée de ses instances de 
gouvernance associative. 
La proposition ayant été actée lors de l’AG du 28 mars 2020, le CA comporte toujours à ce jour 
une quinzaine d’élu∙es. Les réunions ont pu se tenir tous au long de l’année (5) avec une 
moyenne de 6 à 10 participant∙es. 
Le bureau, quant à lui, est composé de 6 membres en charge de l’instruction et l’alimentation 
des prises de décisions nécessaires au fonctionnement quotidien de l’association. En 2020 il 
n’a pas pu se réunir et ces objets de travail ont tous été traités lors des Conseils 
d'Administration. 



 
Les relations externes, les partenaires et l’environnement 

Malgré les restrictions de l’année, l’association a pu continuer à entretenir ses relations avec 
son environnement proche et institutionnel. On notera les excellents rapports que 
l’association entretient avec les services déconcentrés de la cohésion sociale et de la jeunesse 
et sport. Cela se traduit notamment, autour du projet « Camp Nature », par un engagement 
financier important pour l’association et une bonne compréhension politico-pédagogique 
mutuelle de ce projet, fondamentalement porteur d’éducation populaire. 
Les relations inter-associatives et inter-collectifs sont aussi toujours aussi bonnes que ce soit 
avec les Ceméa (camp nature et accointance militante) ou avec les collectifs locaux comme 
Bouge ton Bled, la Chariotte, le P’tit bar perdu… (éruption racanique). 
L’association est toujours partie prenante des dynamiques locales en lien notamment avec le 
comité des fêtes de Villebourg, la communauté de communes, l’épicerie coopérative de la 
Chariotte, l’AMAP au fil du Long… 
Coté représentation, l’association siège au sein de l’instance de décision de l’épicerie 
Coopérative de La Chariotte, à Bueil, avec un membre élu. 

 
 

Les actions de La Butte, au service du projet global 
 Les actions menées par l’association et ses membres ne sont pas des actions isolées ni même hors-
sol. Elles s’inscrivent dans un schéma logique intégrant le local et le global dans une perspective 
d’éducation populaire relative à toute forme de partage et de projet collectif. Chaque action est 
pensée, élaborée, organisée pour faire vivre l’objet même de l’association et toujours au service des 
dynamiques locales et dans un environnement proche, qu’il soit géographique, pédagogique ou 
politique ! Chaque action peut ainsi poursuivre un ou plusieurs objectifs fondamentaux que peuvent 
se fixer les organisateur∙rices : Faire vivre les dynamiques locales et partenariales, Faire vivre la vie 
associative, Faire vivre le site de La Butte. 
 
Nos actions en lien avec d’autres collectifs et associations : 

En 2020, cet objet s’est traduit par l’accueil particulier, durant l’été, de Second Souffle. Ce 
collectif, qui se définit lui-même comme un méta-réseau ayant pour objectif principal le 
déploiement de l’éthique en société, notamment via l’éducation populaire, a pu installer ses 
outils de mise en pratique politique ou philosophique telle que l’installation d’un petit studio 
pour la création et l’enregistrement d’émission radiophonique et de podcast. L’ensemble des 
podcasts du collectif sont accessibles sur le site de l’association. 
Par ailleurs, au cours de l’année, nous avons également pu accueillir un collectif éclectique 
d’artistes nommé La Roulotte. Des propositions autour de la musique, du conte, du cirque, de 
la danse mais aussi avec leurs chevaux… Ces nomades de la culture ont pu s’installer derrière 
le poulailler et proposer, sous le grand chêne, une représentation aussi spontanée 
qu’éphémère à la quarantaine de personnes (petit∙es et grand∙es) venue∙es pour l’occasion. 
Vous retrouverez d’autres éléments dans leur dossier disponible sur notre site. 
Enfin, 2020 aura aussi été l’occasion pour l’association de participer à la deuxième édition 
d’Eruption Racanique. Cet évènement, porté cette année par La Chariotte, a été coorganisé 
par une dizaine d’associations, collectivités et autres institutions et a proposé gratuitement 
une programmation culturelle hétéroclite (concerts, expos, jeux, théâtre, restauration…). 
Notre association y a tenu un espace lecture autour de l’environnement et de la politique. 



Nos actions internes à l’association 
Dans un contexte sanitaire plus que dégradé, il n’a pas été évident de porter des évènements 
internes favorisant les rencontres et la convivialité parmi les adhérent∙es  et le réseau proche 
de l’association. En témoigne déjà notre vie institutionnelle, en distanciel, et l’annulation 
d’évènements comme les projections publics de courts-métrages issus de la fête nationale 
éponyme. 
Néanmoins nous avons pu organiser, pour nous réchauffer dans cette froideur de distanciation 
sociale, une soirée « Soupe, Danse et Vin chaud ». Cette action, antérieure aux restrictions 
sanitaires, a quand même pu réunir une quarantaine de personnes et sera, sans nul doute, une 
action à reconduire et à encore améliorer. 

 
Nos actions liées au « Camp Nature » 

Pour rappel, le Camp Nature est un espace d’accueil élaboré, monté et aménagé par 
l’association qui doit permettre l’hébergement de groupes auto-gérés pendant la période 
estivale sur le site de la Butte (stages, accueil de loisirs, regroupement…) 
Cette année a donc pu mettre en place, malgré le contexte sanitaire, la 3ème édition du « Camp 
Nature ». L’évolution principale de 2020 a été la construction d’un bloc sanitaire « en dur » 
relativement pérenne, pour une meilleure organisation de la vie quotidienne sur le camp et 
l’installation de deux espaces de phytoépuration pour la gestion des eaux usées sur le site 
(douche, cuisine…). 
Ces nouvelles installations ont été étrennées par petit∙es et grand∙es tout au long de l’été ce 
qui représente, quand même, un total de plus de 630 journées d’accueil sur la période estivale. 
Le « Camp Nature » version 2020, bien qu’à toujours améliorer et protéger, a donné entière 
satisfaction aux groupes accueillis ce qui nous encourage à poursuivre en ce sens les 
aménagements pour encore plus de commodités quotidiennes tout en respectant le côté 
« nature » et la préservation du site. Par ailleurs un gros travail a aussi été effectué dans la 
gestion de la forêt environnante pour en améliorer l’accessibilité et la sécurité notamment les 
mineur∙es. 
Nous continuons le travail, à travers les bilans faits en lien avec les groupes accueillis, pour 
anticiper au mieux l’été prochain avec des nouvelles installations en cours d’élaboration 
(création d’un autre bâtiment rigide pour le stockage, remise en place de douches 
supplémentaires, projet Kerterre…) 
C’est un chantier permanent qui demande de la main d’œuvre et de l’intelligence collective 
tout au long de la période d’installation (printemps) et d’utilisation (été). 

 
 
Pour conclure, nous pouvons témoigner que l'année 2020 aura mis à l'épreuve notre fonctionnement 
associatif et malgré un creux institutionnel durant les premiers mois de la crise sanitaire, celui-ci a pu 
reprendre de manière efficiente à partir de la rentrée de septembre. Les investissements adhérent∙es 
sur les divers chantiers nécessaires aux évènements mis en place, eux, n'ont pas perdu de vigueur.  
Notre association, grâce à son organisation structurelle (quasiment aucune charge fixe), n'a pas du 
tout été menacée sur le plan économique et, par ailleurs, notre projet d'éducation nouvelle, 
d'éducation populaire et de pratiques environnementales a pu grandir en puissance et en justesse au 
regard de nos propositions d’actions, essentiellement vécues en plein air. 


