
Compte rendu de la réunion du 1er Février 2016

Retour sur la participation de Tri’n’Troc sur les actions de la commune
En 2015 Tri’N’Troc a participé bénévolement à plusieurs évènements organisés par 
l’Animation Hippolytaine et le Foyer Rural

 La grande brocante de St Hippolyte en prêtant et entretenant les toilettes sèches
 Le festival de marionnettes en aidant à la manutention et aux ateliers créatifs
 La soirée saintongeaise en aidant à la manutention, la cuisine et le service

Anne Sophie tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à la 
réussite de ces actions. 
Loic annonce que grâce à toutes ces bonnes volontés le Foyer rural a reversé à Tri’N’Troc une 
participation de 419,50 € et l’Animation hippolytaine 873,93 € qui vont nous permettre de 
réaliser notre projet de remorque à livres

Projet remorque à livres
Cédric et Loic s’engage à réfléchir sur les plans et la faisabilité de notre projet rapidement afin 
que nous puissions la réaliser pour le premier samedi de juin
L’organisation reste à réfléchir…

Journée propreté à St Hippolyte
Anne Sophie transmet les vœux de Daniel Pacaud à l’association ainsi que le projet de la 
municipalité d’organiser une journée propreté sur les routes et les chemins de la commune.
Initialement cette journée était prévue le 30 avril au matin mais il se trouve que Tri’n’Troc 
organise ce jour là son grand troc. Daniel PACAUD nous interroge donc sur la possibilité de 
changer de date et sur la participation de l’association à cette journée.
Après discussion, il est décidé que l’association peut participer à cette journée :

 Soit simplement par une information auprès de ses membres pour solliciter des 
bénévoles individuellement

 Soit par une participation de Tri’N’Troc à l’évènement en sensibilisant au tri des déchets.

Participation aux Journées Européennes des métiers d’Art     :
Anne Sophie expose son projet d’animation pour les Journées Européennes des métiers 
d'Art les 1er, 2 et 3 avril prochain dans son atelier de création et interroge les personnes 
présentes sur l’opportunité de Tri’N’Troc d’être partenaire de cette manifestation.

Les Journées Européènnes des métiers d’Art sont organisées tous les 1er week-end d’Arvil par 
la mission régionale des métiers d’Art afin de permettre aux grand public de découvrir le travail 
de l’artisanat d’art lors des portes ouvertes d’ateliers et de démonstrations.

Cette année le thème de la manifestation est  "métiers d'art, gestes de demain" et  s'organise 
autour de l'idée du développement durable. 
La manifestation qui aura lieu cette année à St Hippolyte, aux 4 rue des rouziers, s’inscrit dans 
l’idée de partager les savoir-faire d'artistes et artisans d'art locaux.
 Il y aura, notamment, un artiste plasticien, une tapissière d'ameublement, une artiste fresquiste,
une mosaïste, des imprimeurs typographes, des recycleurs....

Il est proposé et approuvé après consensus que Tri'N'Troc participe à l'organisation de cet 
événement car elle entre dans les valeurs qu'elle défend (ouverture à la culture, développement
durable et savoirs faire locaux). 



Nous allons donc organiser notre troc livres mensuel à cette occasion sur le lieu de la 
manifestation et prêter les cabines de toilettes sèches. Nous ferons aussi une demande auprès 
de l’animation hippolytaine afin d’emprunter un ou deux barnum en cas d’ intempéries.

Projet Terracycle
Le projet de collecte des fournitures scolaires n’est plus suivi par l’école de St Hippolyte, 
Tri’N’Troc a donc ouvert une « brigade » pour que la mobilisation qui a été faite ne soit pas 
vaine.
La collecte de 20kg de fournitures rapporte une subvention de 40 € qui peut être soit reversé 
directement à l’association, soit convertie en aide à un projet particulier (comme des ateliers 
d’écriture à l’hôpital)
Les personnes présentes proposent que l’on réfléchisse plus tard à l’utilisation de l’argent 
récolté.

Journée gratuité
Patricia propose que Tri’N’Troc organise une journée gratuité au mois de septembre soit après
la saison des brocantes.
L’idée séduit tout le monde mais le problème du stockage des affaires restantes est soulevées. 
Il est envisagé de faire un partenariat avec Vivractif qui pourrait récupérer ceux qui reste…
Anne Sophie s’occupe de prendre contact avec Vivractif.

Fin de séance 22h


