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Lettre d'information du CERR
Centre d'Expérimentation de la Récup' et du Réemploi

23 novembre 2020

Bonjour à tous,

C'est parti pour de nouvelles aventures: suite à l'Assemblée générale du 26 avril, nous avons un
nouveau Comité d'animation pour piloter le projet. Et ça tombe bien parce que ça bouge pas mal
en ce moment, notamment avec le lancement des ateliers!

Financement participatif

Il en manque toujours un peu: pour mémoire, c'est là que ça se passe!

Agenda des ateliers

Pour les inscriptions, c'est ici.

Mercredi 1er juin, de 16h à 20h:
atelier vélo. Vous pouvez amener
votre vélo ou réparer ceux de la
Ressourcerie. Participation libre,
possibilité d'acheter des
consommables et des pièces sur
place. Animateur: Alex, artisan vélo
aux Bordes sur Arize.

Vendredi 10 juin, de 18h30 à 21h30:
Install Party. pour tous ceux qui
souhaitent passer ou repasser à un
système d'exploitation libre et gratuit.
Participation libre. Panorama des
logiciels indispensables ou spécifiques à un domaine (vidéo, son, retouche photo, mise en page
pro, etc.). Amenez votre ordinateur (sauvegardes faites), une clé USB de 2Go, une mutliprise.
Animateurs: Laël, Guillaume (informaticien à Camarade), Antoine.

Vendredi 1er juillet, de 10h à 17h: tapisserie sur meuble. Participation: 40 euros. Prévoir un
repas partagé. Réalisation d'une garniture en crin sur chaise. Les chaises sont fournies et seront
vendues dans le magasin. Animateur: Mathieu (tapissier à Montbrun).

https://www.helloasso.com/associations/centre-d-experimentation-de-la-recup-et-du-reemploi/collectes/equiper-une-ressourcerie
http://cerr.fr/reemploi/inscription/
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Élection du Comité d'animation, le 26 avril 2016

Le nouveau CA de l'association: il est composé de 7 personnes: Anna Grashof, Claire Chapuis,
Laël Delort, Jean-Philippe Barthe, Alex Combalbert, Alex Meschia et Antoine Bordallo. La nouvelle
équipe va devoir réviser les statuts de l'association, écrire un règlement intérieur, accompagner et
valider la stratégie de développement de la structure et prendre du plaisir à travailler ensemble,
mais ça, c'est bien parti!

Il est bien sûr toujours possible d'adhérer à l'association, à raison de 5€ à l'année. Et pour ça,
c'est ici!

Un nouvel accompagnement?

L'accompagnement proposé par Catalis touche à sa fin (juin). Ce fut
intéressant, constructif, loin (Toulouse!) et nous en avons bien
profité. Mais nous ne devrions pas en rester là: nous avons déposé

un dossier d'accompagnement (formation-action) auprès de l'Adepfo (Association de
développement des Pyrénées par la formation). Le jury de sélection se tiendra le 23 juin, et nous
espérons bien décrocher le pompon...

Réunion autour du déchet en Ariège

Nos collègues de la Ressourcerie de Foix organisent
lundi 30 mai une rencontre entre différentes
structures: Terr'eau, Ça tourne en Bon, le Comité
écologique ariégeois, l'Or des poubelles, le "Groupe
déhets" de la Coalition Climat Ariège et nous (le
CERR).

Au menu: visite de la Ressourcerie de Foix,
présentation du cadre réglementaire "Déchets",
échange autour des projets communs à mettre en
place ensemble.

Juste avant, nous assisterons à la première réunion du Comité de pilotage de la Ressourcerie de
Foix, dont le CERR fait désormais partie!

Bénévolat

Il y a encore moyen de venir nous aider: traitement d'objets, classement, tri, travaux divers, etc.
Merci de nous contacter à l'adresse: contact@cerr.fr

Nous mettrons en ligne un calendrier incessamment sous peu, comme on dit. En attendant
sachez que nous sommes sur place du mardi matin 9h au samedi 19h et qu'on a du boulot par
dessus la tête: des meubles et de l'électro à réparer, du textile à trier, de la vaisselle à faire, de la
mise en rayon (les mardis et vendredis matin), de la signalétique à créer, etc.

N'hésitez pas à nous appeler avant de venir (09 70 94 24 88)!

http://cerr.fr/actus-2/adhesions-2016/
http://www.terreau.org/
http://www.cea09ecologie.org/
http://www.ordespoubelles.comze/
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Facebook

Nous n'avons toujours pas quitté les réseaux associaux. Vous pouvez "liker" à
tort et à travers en cliquant ici!

Si vous recevez ce mail, c'est parce que votre adresse est tombée, pas du tout
malencontreusement, dans notre escarcelle. Dans le cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir de
nos nouvelles, cliquez sur les liens ci-dessous.

https://www.facebook.com/Ressourcerie-de-lArize-891611404256305/?ref=hl
https://www.facebook.com/Ressourcerie-de-lArize-891611404256305/?ref=hl

