
Compte-rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FIL D'ENGINS
Samedi 5 février 2022

Présents : Gérard Bourgeois, Tania Sindirian, Martine Laurent, Stéphane Falco, Gisèle Bellemain, Michel Picut, 
Sandrine Olanié, Yvan Battesti, Anne Lise Fejoz, Anouk Blaise Leone, 

Pouvoirs : Maurice Leone, Emmanuelle Huguenin, Phiippe Boccon-Gebeaud, Claude Bourgeois, Elise Picut, Gilbert 
Djurakdjian, Chantal Falco, Francine Sciers, Jean Marc Poulat, Colette Touchet, Jacques Carenzi, Annie Onatski, 
Catherine Bucci, Robert Bellemain, Marie Aleth Beroud, Yvette Boccon Gebeaud, Silvia Fouilhé

BILAN MORAL 2021
2020, 2021… peu de changement au regard de la situation sanitaire. Un contexte assez particulier pour les 
événements et notamment pour l’association que nous sommes.
Des ouvertures, puis de nouvelles restrictions nous ont amenées à modifier de nombreuses fois notre organisation. 
Et ce n’est pas chose facile, car cela mobilise beaucoup d’énergie.
Mais nous n’avons rien lâché, et force est de constater que nous avons maintenu quasi tous nos objectifs.
Malgré tout nous avons dû parfois renoncer, comme avec le spectacle en collaboration avec la MC2 de Grenoble qui 
était programmé en janvier 2021. Cependant ce n’est que partie remise puisqu’il a été reprogrammé pour 2022 !

Nous avons tenu en début d’année notre assemblée générale. Ce moment de l’année est en effet prépondérant 
pour définir notre feuille de route annuelle.
Nous avons ensuite préféré projeter nos différents événements au sortir du printemps, après l’épidémie, croyait-
on…

En mai une sortie orchidées a été organisée avec un spécialiste, puisqu’il paraît  que notre commune est la plus 
pourvue du territoire. Un groupe d’une dizaine de personnes a bravé la pluie pour cette sortie découverte. 

A la fin du mois de mai, la météo n’a pas été plus clémente, car elle nous a obligé à annuler « les p’tits racontars » 
prévus en plein air, situation sanitaire oblige.

En juin, enfin le soleil était de la partie pour nous accompagner sur les « p’tits tours du Repair Café » chez les 
chiffonnières. Ambiance festive et musicale pour cette demi-journée hors les murs.
La 14ème édition de « Pomme et vous » s’est tenue en octobre. La météo nous étant, cette année encore, favorable.
Malgré le contexte, la fréquentation n’a pas fléchie. Des idées novatrices et très appréciées sont venues cette année 
enrichir l’événement, notamment avec des ateliers proposés en amont de la fête.
Mon voisin est un artiste a enfin pu être organisé après deux années de préparation. Des formules différentes 
envisagées, moult rencontres pour retravailler sur le format et puis finalement une belle soirée, des artistes, un 
public et des organisateurs conquis. Les efforts n’ont pas été vains !
Pour clore cette année 2021, Le Fil d’Engins a proposé une visite au musée de Grenoble à la découverte des toiles de
Bonnard. Les amateurs ont été enchantés de la qualité de cette exposition.
L’année a également été rythmée par les conseils d’administration avec un format visio-conférence, c’était une 
première pour le Fil. Et puis toujours les activités d’échange de savoir Repair café, patchwork, sans oublier la 
communication avec le journal du Fil. Le verger et les Fourmis ont eu plus de mal avec le contexte pour retrouver 
l’énergie et se remettre en route. Mais les groupes ne sont pas encore aux oubliettes… 

L’événement important de cette année 2022, c’est « les 20 ans du Fil » ! En effet notre association aura 20 ans  et 
elle n’a pas l’âge de l’insouciance !
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BILAN D’ACTIVITÉ 2021

 Les Fourmis

Le couvre-feu des premiers mois de l’année a empêché les réunions et recherches en mairie.
La mesure levée, le groupe n’a pas pu ou su se remotiver pour reprendre son activité.
Seules quelques personnes ont travaillé.
Objectif  2022 :  reformer un groupe avec  les  anciennes et  de nouvelles  fourmis  pour permettre la  parution de
nouvelles chroniques.
Pas de parution de chroniques depuis 2ans

 Patchwork  

Comme bon nombre d’activité, la crise sanitaire a, comme en 2020, fortement impacté nos rencontres.
5 réunions seulement ont eu lieu cette année, en juillet-août-octobre-novembre et décembre, les différents couvre-
feux et confinement ont eu raison de notre envie de nous retrouver.

De même, les expositions auxquelles nous avions l’habitude de nous rendre (Saint-Georges de Commiers et Lyon
notamment) ont été annulées.

Nous sommes toujours 7, dont une Lantière. Une nouvelle patcheuse est intéressée mais, pour l’instant, ses horaires
de travail l’empêchent de venir à chaque séance. En effet, nous avons décidé de nous retrouver l’après-midi (vive la
retraite), la séance est plus longue et il est plus agréable de coudre à la lumière naturelle.
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,.... 
Réunion, une fois par mois, à partir de 14 heures, chez l'une ou l'autre, et on termine par un petit goûter. 
Contact : Martine LAURENT 06 76 90 39 35

Repair café

Cette année nous avons pu faire quasiment le plein, effectivement nous avons pu reprendre le Repair café dès le
mois de février. Les conditions ont été plus compliquées à tenir et nous avons respecté l’évolution des exigences
sanitaires pour retrouver ce moment de convivialité tant attendu par tous. Le Pass sanitaire a été contrôlé à partir
du moment où cela a été obligatoire. Certes il n’a pas été possible de conserver la deuxième activité de notre nom :
le café et les petits gâteaux mais nous avons pu réparer dans la bonne humeur en gardant le sourire derrières nos
masques.

 À chaque séance, des personnes sont venues d’Engins et de toutes les communes du plateau du Vercors. Nous
avons réalisé 112 interventions sur des objets divers avec un taux de réussite non négligeable car nous avons eu 63
réussites immédiates plus certaines pannes détectées et que les personnes ont fini de réparer chez elles après avoir
acheté les pièces que nous avions déterminées comme défectueuses.

Des achats de matériel de fonctionnement ont été réalisés : comme il nous a fallu retirer notre armoire de la grande
salle nous avons acheté une servante et une caisse à roulette pour le matériel hors réparations. En général les
bénévoles viennent avec leurs outils mais pour le cas contraire ou pour les réparateurs de passage, nous avons
constitué deux caisses à outils  récupérées à la  Recyclerie de Villard  de Lans,  en complétant avec  le  minimum
d’outillage courant nécessaire. Nous avons aussi acheté divers outillages plus spécifiques, des consommables pour
dépanner  les  bénéficiaires  sans  les  faire  revenir  (piles,  prises  électriques,  cosses)  ainsi  que  des  bombes  d’air
comprimée, huile, nettoyant contact, etc..
Le mail du Repair Café est toujours actif. Nous recevons régulièrement 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.
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Un mail Repair café est envoyé, une 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 140 personnes sont averties par ce
biais. 
Un mail Repair café est également envoyé à tous les Centre Communaux d‘Action Sociale du plateau, Initiatives
Vercors, Cuisine solidaire, Agopop, Chiffonnières, Soukamalices,...

Nous avons également, après plusieurs annulations, réalisé une séance décentralisée devant les chiffonnières dans
le cadre des petits tours du Repair  café.  Tout s’est très bien passé  avec l’aide pour les barnums de la CCMV
(Communauté de communes du massif du Vercors), de la mairie d’Engins et de Lans en fête, dans une ambiance
musicale et festive sous le soleil !!
Nous n’avons pas réussi à trouver des dates convenant à tous pour en faire d’autres. À voir en 2022, les bénévoles
sont toujours partants.
Nous rappelons enfin que le Repair Café a toujours besoin de nouveaux bénévoles...! Parlez-en autour de vous !

 Verger

Taille et travaux au Verger de sauvegarde de fruitiers du Vercors, Samedi 27 mars 
INTERVENTION DE Lorraine Agofroy : Sept personnes ont participé à cette journée.
Sous l’expertise de Lorraine, initiation à la taille sur les arbres du verger, et échange sur les bonnes pratiques pour
l’entretien des arbres fruitiers.
Difficile de prévoir des moments conviviaux, au vu des moments de Covid et aux disponibilités des bénévoles en été.
4 pommiers et 2 poiriers francs ont été plantés afin de les greffer plus tard.
Les bénévoles du groupe sont venus à divers moments pour installer des abris à auxiliaires et faire l’entretien, étant
donné que les moutons de Monsieur Durand ne sont pas venus cette année (beaucoup d’herbe partout), mais nous
espérons que l’année prochaine la tonte par le troupeau pourra se refaire. 
Le groupe recherche de nouveaux bénévoles pour enclencher une nouvelle dynamique.

 Sortie Orchidées

Une sortie à la découverte des orchidées locales a été programmée Samedi 15 mai, accompagnée par Pierre Eymard
Biron. Celle-ci a rencontré un franc succès et 16 personnes étaient inscrites (2 personnes ne sont pas venues). Une
matinée riche en découvertes et appréciée de tous. Les inscriptions ont bien fonctionné, et le temps a été de la
partie.Nous espérons pouvoir renouveler cette belle balade.
 

 Pomme et vous à Engins 2021

Samedi 16 octobre.  Afin de dresser un véritable bilan de la fête de la pomme nous aimerions proposer un temps
convivial réunissant les bénévoles. Malheureusement le contexte ne s’y prête pas encore.
En attendant, quelques éléments :

 La journée de la fête de la Pomme 
 Une édition encore sous le signe du COVID : nécessité de faire le point sur les règles sanitaires, point avec le

groupe de contact, contrôle du Pass à mettre en place…
 Solution retenue  :  organisation en  2  zones  :  marché  d’une  part,  animations  de  l’autre  :  a  plutôt  bien

fonctionné et a permis de maintenir le marché.
 Mais nous avons pu bénéficier de la période d’accalmie pour maintenir l’événement. La fête est apparue

plutôt réussie, beau temps (merci Manu !), 
 Programme riche, marché bien achalandé, public au rendez-vous.
 La construction de la journée avec l’atelier « apéro’riginal », film puis défilé et apéro a bien fonctionné et

permet de terminer la journée de manière très conviviale sans mobiliser trop de forces.
 Toujours difficulté à être suffisamment nombreux. Du coup, est-ce que la fonction d’accueil, lien avec les

intervenants/artisans… est satisfaisante ? Se sentent-ils accueillis, remerciés ? 
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 Les lignes directrices que nous nous étions données 

 FAIRE DE LA PLACE AUX JEUNES 
Nous n’avons pas eu de « réponse » aux sollicitations générales que nous avions faites en direction des
jeunes (notamment le café causette). Mais lorsque nous sommes allés les solliciter individuellement avec
une proposition précise, ils ont répondu « présent » et la liste des actions portées par des jeunes d’Engins
est intéressante :

 Affiches pour les actions en amont (ateliers) réalisées par Cécile Poulat
 Photos et petit film réalisé par Nils Battesti
 Animation du défilé par Erwan Durand
 Musique du défilé par Nicolas Bruno
 Animation « parcours actif » par Arthur 
 Atelier fabrication de l’apéro par Elsa Leone 
 Parcours de géocatching par Basile Boccon Gebeaud
 Aménagement d’un coin « salon ados » vers la table de ping pong :

Nous avions rencontré la mairie, Activ’ados et l’Agopop pour proposer aux ados un temps d’échange lors de la fête
de la Pomme : imaginer un aménagement de type « récup palettes » qui rende ce lieu accueillant. Des échanges ont
effectivement eu lieu avec quelques jeunes, conduit par Activ’ados, mais depuis nous n’avons pas réussi à avoir de
RDV avec Activ’ados pour finaliser cette action.

 PROPOSER DES PRÉPARATIONS EN AMONT POUR ALIMENTER LA FÊTE DE LA POMME
 Les ateliers avec Maud Bonnet

Des moments très riches, un vrai plaisir à coudre, bricoler ensemble, mais un peu « entre soi ». On aurait aimé être
plus nombreux pour cet atelier vraiment très intéressant. Juste assez pour lancer le « défilé récup » qui a été un
temps fort de la soirée.

 «  Quelle  belle  plante  » :  proposition  ouverte  de  créations  plastiques.  Quelques  créations  apportées,
chouettes mais pas très nombreuses. Envie de les étoffer par des ateliers, partenariats… On avait évoqué «
Villa Glovettes » par exemple, mais le contact n’a pas abouti.

 Préparation de la fête 

Nous  n’avons  pas  réussi  à  constituer  une  vraie  équipe-pilote  de  préparation  de  la  fête.  Pas  de  réponse  aux
sollicitations. 
Côté bénévoles : afin de caler l’organisation, nous avions prévu 3 réunions. Mais chacun a sa place, sait ce qu’il a à
faire. Du coup, très faible participations aux réunions, très peu de réponses au doodle… Certaines discussions ont eu
lieu en réunion, mais aussi de manière informelle à d’autres moments avec d’autres personnes. Lourd de reboucler
et repartager les conclusions.
Grande difficulté à mobiliser pour créer un vrai collectif.
Difficulté de renouvellement des bénévoles. 
Des bénévoles fortement impliqués dans leur partie. Mais pas de relai quand appel (ex :  seconder Martine qui
partait en vacances pour le suivi des artisans). Pas facile et pas toujours envie de solliciter des bénévoles déjà très
actifs.
Nouvelles actions (ex : implication des jeunes, défilé récup…) : sentiment d’un regard bienveillant mais pour autant
ces propositions ne semblent  pas  « parler  vraiment » aux bénévoles.  En tous cas  elles ne sont pas  source de
véritable mobilisation.
Quelques éléments quantitatifs :
Pommes vendues : 2860€
Jus de pomme produit / vendu : 857€
Beignets produits/ vendus : 600€
Budget de la fête = Recette : 7987€ + investissement subvention (1156€) Débit : 7713€ + investissement, achat 
pressoir : 1386€
Une idée du nombre de visiteurs : ?
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Mon Voisin est un Artiste

Samedi 13 novembre. Nous l’avons attendue, cette soirée-là ! ! 
Préparée sur un an et demi, modifiée au fur et à mesure des normes en vigueur , reportée 2 fois , elle a eu lieu sous
une forme plus courte avec une jauge moindre, sans fanfare ni buffet ….mais avec le grand plaisir du partage et des
retrouvailles !
Le  Fil  et  le  collectif  se  sont  accordés pour maintenir  cette manifestation parce qu’il  semblait   plus  que jamais
nécessaire  de  se  retrouver,  de  chanter,  de  partager.  De  nombreuses  heures  de  concertation,  d’encore  plus
nombreux mails, une certaine ténacité face à la morosité ambiante. 
Les contraintes du Pass sanitaire pour accéder à la salle et du port du masque pour le public ont été respectées.

75 personnes s’y sont retrouvées. 
8 solos, duos ou trios se sont succédés sur 13 passages musicaux, contés ou jonglés.
Une petite soupe de saison (merci Caro !) proposée par le Fil accueillait chacun à l’entrée.
Le Fil trouve complètement sa place dans ce petit collectif, pour la continuité de cette action qui touche toutes les
communes du plateau.

 Visite de l’exposition de peinture de PIERRE BONNARD au musée de Grenoble

Dimanche 28 novembre, 16-18h. Visite guidée de 2 heures avec Béatrice Mailloux. 
Participants: 5 Enginois et 8 personnes extérieures par connaissance.
Visite très vivante quand elle est animée par un professionnel qui a travaillé le sujet.
Très intéressant et très bon retour de tous. 
À noter que ces expositions qui rassemblent beaucoup de tableaux venus de l’extérieur sont une opportunité rare.
Le contexte actuel des politiques culturelles ne va plus favoriser ces regroupements d’œuvres.
Toute nouvelle proposition de Béatrice sera la bienvenue pour une visite ultérieure au musée.

 Défi photos 

"Engins au fil du temps", c’était la proposition de réaliser une exposition photo à partir d’anciennes photos.  Pour
cela  ont été sélectionnées des anciens clichés de différents lieux dans le village, voir dans un périmètre proche
d'Engins et pour lesquelles le cadrage à l'identique est toujours possible.
L'aboutissement de ce projet aurait dû avoir lieu le jour de la fête de la pomme, matérialisé par une expo photo des
participants au centre de loisirs Gérard Bourgeois.  
Ce projet n’a pas eu de succès, aucun participant ne s’étant manifesté… 
La proposition n’intéresse pas ? Les dates ne convenaient pas ? Pas assez de photographes ? 
Un projet similaire est lancé par l’office du tourisme de Corrençon, à suivre …

 Communication 

Les moyens de communication du Fil d'Engins :
** le journal
** le mini-site internet
** Face book
** la messagerie
** affichage sur les 12, panneaux de la commune

permettent de toucher les adhérents et plus largement les habitants de la commune et au-delà.

 Cette année il y a eu l'édition de 2 numéros du journal, distribués dans les boîtes aux lettres des Enginois
leur permettant de suivre l'actualité et de noter les prochains rendez-vous du Fil. Des articles sur des thèmes
variés agrémentent ces journaux : jardinage, personnages, lieux du village,  le livre du mois .... Les enginois
peuvent  transmettre leurs articles aux membres du Fil d'Engins pour validation avant diffusion.
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 Le  mini-site  internet  permet  de  retrouver  toutes  les  infos  concernant  l'association,  il  est  mis  à  jour
régulièrement. 

 La page Facebook relaie ponctuellement les différents événements.
 La messagerie permet une communication rapide avec nos adhérents.
 Lors de chaque événement des affiches sont éditées et apposées sur les panneaux communaux aux nombre

de 12. Une grande affiche au format A0 est également mise au carrefour des Jaux lors de la fête de la
pomme et tous les mois lors des séances Repair Café. 

 Initiative Vercors relaie l’information du Fil d’Engins
 Proposition : Infos à déposer à l’auberge et aux Rapilles

BILAN FINANCIER 2021

Les bilans pour chaque activité sont également disponibles, ce qui nous permet de faire une prévision plus
fine  par  la  suite,  avec  les  achats,  les  recettes  et  le  nombre  d’heures  des  bénévoles,  ainsi  que  la
contribution de la mairie, prêt des locaux, d’un véhicule, chauffage, photocopies….
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Approbation des bilans     :   
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité
Le bilan d’activité est approuvé à l’unanimité
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité

Adhésion 2022     :   
L’adhésion est maintenue à 5€ par personne 

Élection du Conseil d’administration     :   
Anne Lise fejoz, Tania Sindirian, Gérard Bourgeois, Anouk Blaise Leone membres du CA sortants,  reélus 

PROJETS 2022

 Fourmis : Objectif 2022 : reformer un groupe avec les anciennes et de nouvelles fourmis pour permettre la
parution de nouvelles chroniques. Article à prévoir dans le prochain journal. 

  
 Patchwork : l’activité continue

 Repair  café :  l’activité continue avec le projet de proposer quelques séances décentralisées lorsque des
partenaires motivés, sur le plateau du Vercors,  le demandent.

 Visite au musée de Grenoble : selon les opportunités, une nouvelle demande de visite sera faite en fonction
des expositions présentées .  Il y aura une expo à l'automne d'art contemporain (4 artistes qui créent des
œuvres sur la nature pour le musée). Sinon il y a aussi le réaménagement des salles égyptiennes à l'occasion
des 200 ans de la découverte des hiéroglyphes. Et puis la collection est vaste ! Il est possible de trouver un
parcours thématique.

 Spectacle MC2 :  le 6 mars

 Verger : une séance de greffe sera à organiser, ainsi que l’entretien du verger. Il est toujours prévu dans la
mesure du possible, d’organiser des moments conviviaux, afin de donner envie de nous rejoindre.

 Pomme et vous à Engins : à voir si possibilité de monter une équipe de pilotage avec des relais extérieurs
qui viennent enrichir la fête. Il y a un socle qui fonctionne mais pour dynamiser la fête il faudrait ouvrir et
enrichir.  Peut-être aller voir  les nouvelles familles ? Prévoir  temps  convivial pour le bilan, et visites à la
découverte  d’autres  manifestations,  festivals  pour  dynamiser  le  groupe.  A  proposer,  un  article  dans  le
journal. Date 2022 :  le 15 octobre 

 Communication : Le journal, la page Facebook et le site, des liens de communication à continuer… à voir si
plus  "interactif",  avec  jeux,  concours…  Il  serait  important  d’inviter  de  nouvelles  personnes  à  rejoindre
l’association. Nous avons constaté que les personnes qui viennent dans une association le font souvent car
un voisin, un ami leur en parle… Les nouveaux enginois pourraient être contactés, lors de la distribution du
journal  afin  de  leur  présenter  l’association.  Il  est  aussi  important  d’aller  vers  les  habitants  des  autres
communes du plateau. 

 Les 20 ans du Fil : une occasion pour inviter de nouveaux enginois à nous rejoindre. Prochain CA, prévoir un
temps de travail. Groupe de musique ( Skokian Brass band ) à voir (Contact Anne Lise) + date à prévoir  ?  À
voir si pendant la fête de la pomme ? 

 Cancannon :  date du 1er juillet annulée, à voir si pendant la fête de la musique ?

 Pièce de théâtre : « L’amour bœuf », à voir les dates possibles en 2022 ?
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 Nouveau projet : 
Nouveau projet : Inspiré par « Vassieux en jardin », et suite à « Quel cirque ce printemps» qui a mobilisé de
nombreux enginois lors du premier confinement au mois d’avril. Proposition de lancer «Engins, le cirque
d’avril  au  jardin  ».  L’idée est  de créer  chaque année une œuvre inspirée par  un thème annuel,  et  de
l’installer dans les jardins au mois d’avril, bien en vue, pour se promener, se rencontrer, admirer les œuvres
de nos voisins, et pour le plus grand plaisir des visiteurs de passage. 
Descriptif  de  « Vassieux  en  jardin »  :  Une  initiative  citoyenne  qui  regroupe  des  jardiniers,  bricoleurs,
créateurs, un peu fous... qui aiment leur village, la création, l’imaginaire. Et qui ont eu envie d’échanger, de
créer des liens.
Titre « Quel cirque ce printemps »
Thème 2022 : Ma cabane à la montagne , habiter la montagne, j’habite dans la pente….
Prévoir le jour d’exposition des réalisations :  au milieu des vacances d’avril...23 avril ?
 

 Racontars des Rapilles : 2 avril 
Le conte est un art du récit qui se perpétue à travers les âges pour faire rêver, rire, émouvoir.
Les objectifs de cette journée :
• diffuser et promouvoir la tradition orale,
• inscrire cette journée dans l’authenticité et la simplicité à l’image de notre territoire,
• établir un lien entre l’artistique de qualité et la culture populaire,
• rassembler toutes les générations,
• favoriser le lien social entre les habitants, les associations, les bénévoles,
• faire connaître et se rencontrer des conteurs amateurs et professionnels de la région.
Déroulement  prévisionnel : 12 conteurs de la région grenobloise  (pas besoin de les loger)
12 créneaux d’une demi-heure, entre 15 et 18 h sur le centre de loisirs, en utilisant les salles du centre de
loisirs.

Budget prévisionnel 2022
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