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COMPTE RENDU DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FIL D'ENGINS – 27 mars 2021

   Présents     : Gérard Bourgeois, Stéphane Falco, Chantal Falco, Christiane Didier, Françoise Burgos, Tania 
Sindirian, Sandrine Olanié, Emmanuelle Huguenin, Silvia Fouilhé, Gisèle Bellemain, Martine Laurent, Anouk 
Blaise Leone
Pouvoirs     : Philippe Boccon Gebeaud, Yvette Boccon Gebeaud, Colette Touchet, Jacques Carenzi, Robert 
Bellemain, Maurice Leone, Jean Marc Poulat, Francine Sciers, Gérard Didier, Claude Bourgeois, Yvan 
Battesti,

Ordre du jour     :   
1. Rapport moral
2. Rapport d’activité
3. Rapport financier
4. Approbation du bilan 2020
5. Adhésions 2021
6. Présentation des projets et du budget prévisionnel 2021
7. Questions diverses

1. Bilan moral

2020 quelle drôle d’année, pourtant cette parfaite symétrie numérique aurait pu évoquer une 
année idéale non ?

Comme les commerces, les entreprises, les associations sont touchées de plein fouet par la crise 
sanitaire.
En effet, nous nous retrouvons privés de notre liberté individuelle mais également de tous les 
projets collectifs, de nos rencontres, de nos échanges.
Bien sûr, dans notre quotidien nous nous sommes adaptés aux situations, que ce soit pour nous 
déplacer, travailler, mais quid de toutes les activités de partage ? Annulées, reportées modifiées… 
Cela ne risque-t-il pas à terme de faire mollir la motivation, de nous enfermer dans des activités 
individualistes ou virtuelles, dans la méfiance de l’autre ?

Et pour le Fil d’Engins comment ça s’est passé en 2020 ?
L’assemblée générale fin janvier, nous avait promis de belles réalisations avec l’arrivée de nouveaux
membres au sein de notre conseil d’administration. Au cours de cette assemblée, nous avions listé 
de belles perspectives pour cette année 2020.
Et c’est ainsi que nous avons ouvert l’année en recevant le spectacle en tournée de la MC2 « Chute 
» qui a fait salle pleine devant un public conquis.
Et puis mars est arrivé et nous avons dû composer avec cette nouvelle vie singulière en reportant 
nos activités tels que le Repair Café mensuel, les séances de patchwork, les séances du café 
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jardinage bio, les Fourmis qui devaient redémarrer leur recherches cette année … Seuls les ateliers 
d’écriture ont pu se tenir en utilisant une solution à distance !

Mais il en fallait un peu plus pour nous faire baisser les bras !
C’est ainsi qu’est né le projet « Quel cirque ce printemps ? » Une exposition proposée aux habitants
de la commune qui souhaitait donner une note de bonne humeur dans leur jardin pour dynamiser 
ce printemps morose. Afin que chacun puisse profiter de l’ensemble des créations, un livret 
souvenir a été créé sur notre site internet, en attendant une inauguration officielle avec l’idée de 
rassembler tous les participants autour d’un verre en fin d’année…mais qui n’a pu avoir lieu.

Nous avons dû cependant renoncer à certains projets comme « Les p’tits racontars » qui devaient 
se tenir en avril et une sortie botanique autour des orchidées début mai.
La bouffée d’oxygène qui nous a été donnée à partir de la mi-mai nous a donné un élan pour 
envisager les mois à venir.

Début septembre, nous avons pu organiser « Expérience Poétique Nocturne » proposée par les 
artistes de « L’Autre Cie ». Une expérience insolite de contes en pleine forêt et en pleine nuit, une 
invitation au voyage vers les rêves !

Nous avions aussi travaillé à l’élaboration d’une séance des « P’tits tours du Repair Café » chez les 
Chiffonnières pour septembre. Et là c’est la météo qui ne nous a pas été favorable et nous a obligé 
à reporter l’événement au printemps 2021.

Octobre c’est traditionnellement la fête de la pomme à Engins, ce qui a largement occupé ce début 
de rentrée de l‘équipe du Fil. En effet, les conditions sanitaires nous ont amené à aménager, jusqu’à
la dernière minute, l’organisation de cette fête. Mais nous avons tenu le cap et elle a pu avoir lieu 
dans des conditions sanitaires optimales et permettre un moment d’échange très attendu par le 
public, les artisans, les producteurs et les bénévoles du Fil d’Engins. Avec le recul, même si cet 
événement a demandé beaucoup de temps de travail, d’échanges et d’adaptation, nous avons eu 
raison de tenir bon pour le plaisir du partage.

Il n’en a pas été de même pour la co-organisation de « Mon voisin est un artiste » qui devait se 
tenir le 21 novembre… Après maints ajustements et au vu des directives nationales, nous avons été 
contraints de reporter la soirée en 2021.

À présent, nous souhaitons que l’année 2021 nous permettent de réaliser les nombreux projets 
restés en suspend et les nouvelles idées qui germent dans nos têtes. Plus que jamais nous 
ressentons tous le besoin de revenir à une vie faite de temps d’échanges et de partage !

Remarques : Nous avons renoncé à des activités, mais tout ce que l’on a pu maintenir a été fait afin 
de ne pas laisser tomber la dynamique
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2. Bilan d’activité

Patchwork 

Comme bon nombre d’activité, la crise sanitaire a fortement impacté nos rencontres.

Trois réunions ont eu lieu en janvier, février et mars. Puis, nous nous sommes retrouvées 2 fois en 
juillet. L’activité a repris en septembre et octobre.
Sept rencontres au total, c’est mieux que rien.
Par contre, les 2 expositions auxquelles nous devions nous rendre (Saint-Georges de Commiers et 
Lyon) ont été annulées.
Nous sommes toujours 7, dont une Lantière ,  toujours motivées. Le groupe se retrouve pour 
échanger idées et techniques de patchwork et s'aider dans la préparation du travail. Chacune 
confectionne un ouvrage personnel : chemin de table, coussin, dessus de lit, napperon, plaid, sac,... 
Nous nous retrouvons, chez l'une ou l'autre et l'ambiance est très conviviale. 
Réunion, une fois par mois, à 20 heures, chez l'une ou l'autre, autour d'un jus de fruits et d'un 
dessert.

Les Fourmis

Tous les numéros des chroniques ont été mis à disposition sur le mini-site du Fil d'Engins

Atelier d’écriture

Quelques séances au cours de l'année 2020 dont 2 en visio-conférence. Le groupe est constitué de 
5 personnes, mais il a été difficile de maintenir les séances à distance. 

Verger 

Des aménagements sont en cours selon les préconisations de Lorraine Agofroy : plantation 
d’arbustes, cornouiller sanguin, noisetier, viorne mancienne, amélanchier, et de petits fruits,  
casseiller,  groseilliers et mûriers ; création de zone refuge, dépose de branchage et pierres pour 
abris à auxiliaire, installation de nichoir à mésanges ainsi que l’installation d’abris à auxiliaire : 
refuge pour abeille solitaire, bûche à insectes, fagot de tiges creuses.
La recherche d’arbres francs adaptés au terrain et au climat a été lancée.
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Repair café

Seulement six séances Repair café ont pu être organisées cette année, étant donné le confinement,
et la courte période où il a été possible d’utiliser des locaux municipaux pour l’activité.

 Cependant à chaque séance, des personnes sont venues d’Engins et de toutes les communes du 
plateau du Vercors, y compris de Rencurel. Les gens covoiturent les personnes (parfois pour faire 
découvrir l'activité) et / ou les objets à réparer.

 Des achats de matériel, de fonctionnement ont été réalisés : un fer à souder, colle, scotch, sacs 
poubelle, des masques, du gel hydro alcoolique…

Nous remercions "Les Chiffonnières" pour la subvention qu'elles ont octroyées au Repair Café 
d'Engins en 2020.
Le mail du Repair Café reste actif. Le Repair Café  a reçu des messages de regrets et de soutiens 
quand les RC ont été annulés, des messages de personnes satisfaites de l'ambiance et des 
réparations (réussies ou non d'ailleurs), des questionnements avant d'amener les objets à réparer. 
Il y a une grande admiration pour les bénévoles.
Un mail Repair Café est envoyé, 1 semaine avant la date prévue ou annulée, à chaque personne qui 
a laissé ses coordonnées sur la fiche d'intervention lors d'une séance. Aujourd’hui, environ 125 
personnes sont averties par ce biais. Un mail RC est également envoyé à tous les CCAS, Initiatives 
Vercors, Cuisine solidaire, Agopop, Chiffonnières, Soukamalices,...
Le RC a besoin de bénévoles...!

Remarque : A noter, à chaque séance Repair café, les personnes s’inscrivent afin de prévenir en cas 
de cas contact

CHUTE 

Spectacle MC2, qui a rencontré un vif succès : « CHUTE » le 24 janvier 2020, avec 123 entrées dont 
la moitié de réservation en amont.
Cette  année, le Fil a porté seul l’organisation de  la soirée. la MPT était sur l’accueil  d’un spectacle 
programmé le mois suivant au centre de loisir (mais qui a été annulé pour cause de confinement.)

Deux circassiens  jouaient et se jouaient de la gravité, de l’affrontement et de la complicité,  sur un 
ring où poésie, philosophie et physique  avaient aussi leur place.
Ce spectacle a eu beaucoup de succès  auprès des petits et des grands.
L’accueil s’est déroulé aisément, une raclette partagée avec les techniciens et  artistes  appréciée et
le rangement a été efficace avec l’aide des spectateurs et membres du Fil. 
À noter que les spectacles MC2 coûtent un peu plus cher maintenant et exigent un minimum de 80 
spectateurs pour que le spectacle ne soit pas coûteux pour l’association. Auparavant, 50 billets 
vendus permettaient d’équilibrer.
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Quel Cirque ce printemps ! 

Une animation « confinée » au mois d’avril : proposition de créer des œuvres sur le thème « Quel 
cirque ce printemps !» à réaliser selon l’imaginaire de chacun. Réalisations à déposer en extérieur 
devant les maisons le 25 avril. Ce jour-là, les enginois ont pu se promener dans le village en 
découvrant toutes sortes de drôles de créations…. Des photos des œuvres ont été réalisées par 
Gisèle Bellemain et  déposées sur le site du Fil. Certaines de ces  œuvres ont été exposées lors de 
Pomme et Vous et un diaporama avec les photos  a été projeté.

https://fr.calameo.com/read/0050596810d6d4e3fadff

Pomme et Vous

Un bilan/perspective est en préparation avec les bénévoles, qui sera programmé lorsque cela sera 
possible ; Côté quantitatif : 750kg de pommes ont été pressées qui ont donné 380 litres de jus
70 caisses de pommes vendues
Belle organisation et une fréquentation importante, un beau moment pour les enginois.
La cellule contact de la gendarmerie est venue sur la fête et a apprécié l’organisation et la vigilance 
par rapport aux mesures sanitaires.
La subvention pour le matériel n’a pas été dépensée entièrement car problème sanitaire : 500 € ont
été dépensées pour la girafe et les écumoires. 
Animation très appréciée, seule occasion sur la commune de retrouver un moment un peu festif…

https://fr.calameo.com/read/0050596810c8f75b6d555

Évènement « Nuits contées » 

Douze participants, dont 10 enginois et des personnes de Chartreuse, car Nuits ont été annulées la 
semaine précédente. Belle expérience, mais le lieu était un peu éloigné et le tarif élevé.

Les activités annulées : 

 Mon Voisin est un Artiste devait avoir lieu le 14 nov, puis le 21, plusieurs formules ont été 
recherchées, et finalement MVA sera reporté l’année prochaine à Engins, aussi, une relance 
sera faite avant l’été et le Fil sera co-organisateur avec le collectif.

 Les p’tits tours du Repair café : une séance aurait dû avoir lieu devant les chiffonnières, qui a
été annulée à cause du mauvais temps. Il sera à noter que le groupe qui a été sollicité a été 
annulé, sans frais pour le Fil d’Engins. Lorsque seront reprogrammés les p’tits tours il sera à 
nouveau sollicité si possible…
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 Bilan communication externe

1.       Communication/ rencontres     

Durant l’année nous avons été approchés par différentes structures qui nous ont 
questionnés ou demandé de participer à des rencontres.

 Vert&Co : participation à une table ronde autour de la thématique "Réemployer" avec un 
groupe qui suit le Mooc Zéro Déchet. Il s’agissait d’une part de participer à une table ronde 
et de présenter l’activité du Repair Café, d’autre part à réfléchir sur le réemploi de toutes 
sortes.
L’interview a été enregistrée et sera diffuser plus tard, sur les réseaux (facebook Vert&Co) 
et médias locaux (Ouiz radio).

 Histoire locale : différentes approches par des personnes qui sont à la recherche 
d’informations sur l’histoire locale (baptistère, alpage, bâtiments…)

 CCMV : interview avec une consultante pour la communauté de commune du Massif du 
Vercors à propos d’un un programme de réduction des déchets. Il était également question 
d’échanger sur les objectifs de l’association et en particulier du Repair Café.
Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’un projet mené autour d’ateliers de réflexion 
avec des habitants, des professionnels, des élus et des acteurs déjà engagés dans une 
démarche éco-citoyenne. Ces ateliers permettent de définir des axes de travail, notamment 
la consommation locale et la lutte contre le gaspillage alimentaire, la sensibilisation des 
touristes et des habitants à la prévention des déchets.
Les associations liées au réemploi ou à vocation écologique, sont invitées à devenir membre 
de la Commission consultative d'élaboration et de suivi (CCES), ou Commission Prévention 
déchets qui sera chargée de la mise en œuvre des objectifs de réduction et du suivi des 
actions engagées. À ce jour nous ne sommes pas engagés dans cette commission.

2.       Communication/ outils mis en œuvre par l’association  

Cette année les 3 moyens de communication de l’association ont été utilisés pour communiquer le
plus largement possible : 

Le mini-site : https://www.engins.fr/lefil/ 
Qui s’étoffe au fil des mois avec toutes les activités de l’association, mais aussi avec les publications
anciennes qui peuvent ainsi être accessibles.
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Cela permet à  des personnes recherchant,  soit  une activité à  Engins,  soit  une association,  soit
directement Le Fil d’Engins d’être informées.

Le  journal : cette  année,  deux  parutions  étant  donné  les  activités  un  peu réduites.  Le  journal
permet de toucher tous les enginois, étant donné sa distribution dans les boîtes aux lettres, et ainsi
de faciliter l’information pour les personnes qui n’ont pas accès à internet ou sont peu familiers
avec les outils numériques.

La page Facebook  est  également en ligne,  et   les événements sont annoncés.  Elle  permet de
toucher un public « jeune et connecté » et devrait avec le temps avoir de plus en plus d’abonnés
qui ainsi peuvent suivre les actualités de l’association sans avoir à les rechercher, et démultiplier
l’info via leurs « amis ». 
Tous ces outils demandent malgré tout un fort investissement des membres du CA pour les faire
vivre tout au long de l’année, mais cela semble aussi indispensable pour proposer des activités qui
rencontrent un public.

Le Fil d’Engins - Mairie d’Engins - 957 route Joseph Coynel - 38 360 ENGINS - Tel/Fax : 04 76 94 49 13
Mail : Assoc.lefildengins@laposte.net  - www.facebook.com/Le-Fil-dEngins - http://www.engins.fr/lefil/ 

7

mailto:Assoc.lefildengins@laposte.net
http://www.engins.fr/lefil/
http://www.facebook.com/Le-Fil-dEngins


Assemblée Générale du Fil d’Engins – samedi 27 mars 2021

Samedi 27  mars 2021

3. Bilan financier
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4. Approbation du bilan 2020
Approuvé à l’unanimité

5.  Adhésions 2021
Proposition d’un montant de 5€
Approuvé à l’unanimité

6. Présentation des projets et du budget prévisionnel 2021

 Projets 2021 

 Spectacle MC2, initialement prévu cet hiver est reporté en 2022.
 Les racontars des Rapilles : ils peuvent se transformer en « Petits racontars en balade » ».

Évènement moins importants qui sera organisé en extérieur. Proposition de différents lieux
de contes et un pique-nique au verger, à voir la date du  22 mai. Martine Olanié contactera
d’autres conteurs.

 Formation pour conteurs amateurs, ayant participé bénévolement aux différentes éditions
des Racontars

 Patchwork : activité qui reprendra selon la situation sanitaire du moment
 Les Fourmis : activité qui reprendra selon la situation sanitaire du moment
 Atelier d’écriture : activité qui reprendra selon la situation sanitaire du moment car il est

difficile de maintenir les séances à distance. 
 Le  verger :  des  plantations  sont  prévues  et  des  séances  de  taille,  greffe,  entretien  à

programmer
 Mon voisin est un artiste : prévision pour le 13 novembre 
 Sortie Orchidées : au mois de juin
 Le musée de Grenoble : sortie possible cet automne pour une  très belle exposition  sur

Bonnard et la lumière
 Repair Café : l’activité  reprend
 Nous restons optimistes et imaginons que nous pourrons reporter les p'tits tours du Repair

café cette année 2021, en restant sur 2 séances :
La  première  date  serait  en  extérieur  chez  les  Chiffonnières,  comme  c'était  prévu  l'an
dernier. La deuxième date serait au Soukamalices, une grande salle est parfois disponible en
plus des locaux habituels, ce qui permettrait de programmer cela même en automne 2021...

 Pomme et vous à Engins : 16 octobre. Une nouvelle dynamique devrait s’enclencher avec la
possibilité d’impliquer de nouveaux enginois, et de s’associer avec des associations sur le
plateau pour de nouvelles propositions

 Le journal, la page Facebook et le site : lien de communication, à voir si  plus "interactif",
avec jeux, concours…
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Remarques     :   
Pomme et vous : propositions d’impliquer des jeunes, et à voir avec d’autres partenaires
Proposition de solliciter la médiathèque de Lans en Vercors

Nouveau projet : L’idée d’organiser un défi photo : à partir des photos anciennes, retrouver le lieu
d’où est prise la photo et refaire une photo !

 Budget Prévisionnel 2021 

À noter : la subvention de la mairie sera diminuée : elle passera de 850€ à 500€
Le Fil  d’Engins  fait  remarquer  que son budget  de fonctionnement a  été  dépensé en 2020,  les
activités  ont  été  pour  beaucoup  maintenues  et  celles  qui  ont  été  annulées  avait  un  autre
financement (les Chiffonnières pour les p’tits tours du Repair café et Mon voisin est un artiste est
une  activité  où  le  Fil  d’Engins  est  partenaire  pour  l’organisation  mais  n’est  pas  impliqué
financièrement).
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7. Questions diverses :

Afin de préparer d’ores et déjà les projets de l’année 2021, nous proposons à tous les 
adhérents intéressés de s’inscrire sur un des groupes de projets : 

Pomme et vous : Sandrine Olanié/ Charlotte Mercier / Anouk Blaise Leone

Petits Racontars des Rapilles : Emmanuelle Huguenin / Silvia Fouilhé

Défi photo : Martine Laurent / Anouk Blaise Leone

Fourmis : Emmanuelle Huguenin / Martine Laurent

Les P’tits tours du Repair Café : Silvia Fouilhé / Maurice Leone

Le verger : Gisèle Bellemain / Martine Laurent / Anouk Blaise Leone
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