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En 2013, l’association Ne Plus Jeter a poursuivi et intensifié son action en matière de collecte
et de valorisation des déchets textiles. Ses objectifs sont :




Collecter et valoriser des affaires de seconde main
Permettre un tremplin professionnel pour des personnes éloignées du travail
Sensibiliser à l’environnement et plus particulièrement à la réduction des déchets

CHANGEMENT DE BUREAU
Toutefois, l’association a dû faire face au mois de mai 2013 à un changement total de son
bureau (Présidente, trésorière, secrétaire démissionnaires). La nouvelle équipe a mis en place
une nouvelle organisation et une continuité a été assurée dans le fonctionnement général de
l’Association.
Jacqueline Parenty s’est proposé de rester Présidente en Intérim pendant une période
déterminée à 4 mois environ, pour laisser le temps suffisant au nouveau bureau de mettre en
place une structure appropriée pour répondre aux objectifs de développement. Cet intérim a
pris fin en septembre 2013.

ACTIVITE DE LA RESSOURCERIE
La collecte, le tri et la mise en boutique
La vente en boutique
La confection de colis de linge pour les associations à caractère social
La valorisation des textiles en couture pour répondre à des commandes
La valorisation de tissu usagé en chiffons à destination d’entreprises
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Le nouveau bureau a décidé de ne pas monter le chantier d’insertion prévu, la trésorerie de
l’Association étant précaire, et l’emploi des salariés en CUI (4 au lieu de 8 prévus) a été
reporté au mois de novembre.
De ce fait, il a été décidé d’arrêter le bilan comptable de l’année 2013 au 31 septembre 2013.
Cet exercice 2013 a vu son résultat bien moindre que le prévisionnel adopté en dernière AG
(82 000 € de produit au lieu des 305 000 € du prévisionnel). Pour bien comprendre cette
différence, il faut noter que :
-

L’exercice est plus court : 9 mois au lieu de 12
Les subventions reçues ont été divisées par 4 par rapport au prévisionnel (52 685 € au
lieu de 237 416 €)
Un apurement partiel des dettes sociales a été fait : 3 896 €.

Toutefois, les ventes et commandes de cet exercice se sont avérées aussi bonnes qu’en 2012
(2400 €/mois en moyenne), et les adhésions ont explosé (1410 €, soit 282 adhésions au lieu de
531 € en 2012).
L’équipe permanente de 2013 était composée de Marjolaine SIRRE, la coordinatrice et de
Marina CHAMPION, qui a occupé un poste de couturière. Marjolaine SIRRE a quitté
l’association en octobre 2013 et a été remplacé par Romain SAUSSEREAU en qualité de
responsable de site. L’Atelier Chantier d’Insertion, démarré en 2012, a pris fin en février
2013.
Concernant l’animateur "déchets", la procédure de recrutement n’a pas pu aboutir.
En termes de bilan d’activité de la ressourcerie, des bornes supplémentaires ont été installées
afin de permettre aux usagers de pouvoir déposer les vêtements et autres objets de seconde
main (Plus de 12 000 Kg de vêtements ont été collectés). Fin août, la boutique a été
réorganisée pour une meilleure présentation des articles et un meilleur accueil de la clientèle.
En terme de fréquentation de la boutique, plus de 300 adhérents ont bénéficié de nos produits
de seconde mains à petits prix. Une activité importante de couture a été développé grâce à la
présence de Marina CHAMPION.
Concernant le véhicule de l’association, ce dernier a été vendu en l'état. Pour les besoins de
l’association (ramassage des bornes), un système de location de voiture a été adopté.

COMMUNICATION
Claire LAFLEUR, ancienne trésorière de l’association et créatrice du site web de
l’association, continue de s’impliquer dans l’association en tant que webmaster.
Un effort particulier a été porté sur la communication à travers les médias locaux.
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BENEVOLAT
L’association s’appuie également sur un réseau de bénévoles très actifs qui interviennent dans diverses
activités de l’association.






Fonctionnement : Communication, administration
Ressourcerie Ne Plus Jeter: Tri, réagencement de la boutique, tenue de stand de vente
Entretien : Montage d’étagères, peinture des locaux, décoration de la boutique
Couture : Aide à la confection

PARTENAIRES
Partenaires financiers : DIECCTE, Pôle emploi, Conseil Général, Région, DSRU, ADEME, CACL,
Mairie de Cayenne, DICS
Partenaires techniques : Réseau des Ressourcerie, Aprosep, Graine, Régie des Ames Claires, Ti Dégra,
Trait d’Union, les structures en IAE, CRESS
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