
Compte rendu de la réunion Tri’N’Troc du 23 Août 2014

Personnes présentes     :   
Nelly PAQUET, Nelly PLACIER, Cédric POULARD, Anne Sophie SAILLOUR, Loic VINCENT

Personnes excusées     :  
Bibianne BOUILLON, Gwenaëlle DALMON, Yannick VERRON

Ordre du jour     :   
• Bilan du troc livre du 2 août et organisation de celui du 6 septembre
• Le troc annonces
• Le projet de fanfare
• Le projet de toilettes sèches
• Questions diverses

Bilan du premier Troc livre, le 2 août     :  

Malgré le mauvais temps, ce projet, porté par Nelly (PAQUET) s’est déroulé dans une 
ambiance conviviale avec une bonne affluence (30 personnes environ). La grande majorité des 
personnes ont appréciées l’esprit de ce troc livres, à savoir la liberté de don et d’échange, sans 
échelle de valeur fixée en fonction des ouvrages.
Bon nombre d’entre elles, ont choisi de faire don à l’association d’un nombre important de livres 
pour alimenter le stock. 
De vrais dialogues autour des livres et de leurs auteurs se sont engagés et certaines personnes 
ont fait part de recherches littéraires bien spécifiques qui seront désormais affichées sur le 
tableau « troc-annonces »

Pour le prochain troc livres il faudra prévoir une table vide pour accueillir les nouveaux livres et 
faciliter le troc.
Pour la communication de cet évènement mensuel, il est décidé de produire un flyer qui 
mentionnera les dates des 4 trocs livres jusqu’à la fin de l’année. Les mêmes réseaux de 
communication seront aussi mis en place (site de la mairie, sud-ouest, contacts internet…).

Il est mentionné qu’une proposition de partenariat avec l’association « Trois francs six 
sous » de Saint-Porchaire est envisagée. En effet, lors des dons de livres que nous avons, 
certains ouvrages sont en double ou trop volumineux (exemple encyclopédies en 12 volumes) 
pour être transporter aux rencontres mensuelles, il serait donc possible de les troquer à cette 
association contre des livres dont le genre littéraire nous manque (exemple science fiction, 
littérature jeunesse).

Dans l’idée du Troc Livre, une personne montre des photos des « boites à lire » qui pourraient 
faire l’objet d’un projet dans le futur jardin pédagogique de St Hippolyte. Il s’agit de grandes 
boites aux lettres transparentes dans lesquelles sont stockés des livres que l’on peut emprunter 
en libre service.

Trocs annonces     :  

Dans un premier temps, le troc annonces fera l’objet d’un simple affichage sur un tableau qui 



sera présenté aux troc livres. On envisagera plus tard la possibilité d’ouvrir le principe à un troc 
en ligne avec un accès privé pour les membres de Tri’N’TRoc
Pour le moment, les membres présents souhaitent favoriser les rencontres physiques entre les 
personnes afin de créer une véritable dynamique d’échange.
Le troc annonces serait un tableau  avec un espace « je recherche » et un autre « je troque ». 
L’idée est d’amener les personnes à entrer dans une démarche de troc c'est-à-dire de proposer 
une chose ou un service en échange de ce qu’elle recherche, même si la valeur financière des 
deux est différente.

La fanfare insolite     :  

Le projet, porté par Cédric, consiste en la création d’une fanfare constituée d’instruments 
réalisés avec des matériaux recyclés lors d’ateliers collectifs.
Le projet débutera concrètement au mois de septembre, d’ici là il faut que tous les troqueurs 
parlent du projet pour constituer un groupe de douze futurs fanfarons motivés minimum. Il est 
précisé que les enfants sont les bienvenus dans la mesure où ils sont accompagnés par un 
adulte.
Dès à présent, l’association recherche des grosses boites de conserve, des tuyaux en tous 
genres, des vieux vélos rouillés, des entonnoirs, des arrosoirs, des seaux, des poubelles, des 
rouleaux de scotch, des vis et des clous, de la ficelle et de la corde, des aiguilles à tricoter, des 
vieilles guitare (pour enfant) cassées...bref, tout ce qui peut faire du bruit quand on tape dessus 
ou qu'on souffle dedans .
Une réunion d’organisation sera prévue en septembre pour définir entre fanfarons les modalités 
de la mise en œuvre du projet (nom, costume, date d’atelier…)

Jusqu’à la fin d’année 2014, le projet portera sur la création des instruments de musique, 
ensuite, de janvier à mai 2015, il y aura des répétitions avant de se produire lors 
d’évènements publics comme la fête de la musique ou la brocante de St Hippolyte.

Les toilettes sèches

Suite à la brocante de juillet 2014 à St Hippolyte il a été envisagé que Tri’N’Troc construise des 
toilettes sèches destinées à la location lors d’évènements publics ou privés afin d’assurer une 
rentrée d’argent dans l’association qui lui permettrait d’être autonome. 

Jean Pierre Audier s’est proposé de réfléchir à un projet et de faire un devis pour construire 
trois toilettes légères et facilement transportables.

Il faudra envisager un décor peint et original des toilettes.

Il est précisé que l’association « les fadas du baroufs » qui a loué ses toilettes sèches à 
l’animation hippolytaine pour la brocante de St Hippolyte est elle-même organisatrice de 
manifestations et serait prête à louer nos toilettes car elle n’en possède pas suffisamment.

Les tarifs pratiqués sont de 80 € la toilette avec le personnel à la journée pour l’entretien ou 
bien 50 € seule, sciure fournie. La seconde proposition serait celle retenue par Tri’N’Troc (les 
tarifs restant à soumettre au consensus).

Demande de subventions

Même si Tri’N’Troc est une association qui se veut sans transaction financière, il se trouve 
qu’elle a besoin d’un minimum d’argent pour fonctionner.

Il est envisager de déposer des demandes de subventions auprès de différents organismes 
comme la mairie de St Hippolyte, le conseil général, l’Ademe, Jeunesse et Sports afin de 
couvrir les frais administratifs (statuts, assurance…), de communication (papier, encre…), de 
fonctionnement (matériaux pour les projets toilettes sèches, fanfare…, matériel comme des 
tables pour le troc livre ou un barnum…)

En attendant l’accord de subventions, afin de pouvoir débuter la construction des toilettes 



sèches, il est envisagé de demander un prêt sur l’honneur correspondant au montant du devis 
matériaux à l’animation hippolytaine puisque l’objectif serait qu’elles servent pour la brocante 
2015.

Questions diverses     :  

Tri’N’Troc participera-elle au forum des associations de St Hippolyte?

Ce serait une bonne chose pour exposer les différents projets, recruter des fanfarons et de 
nouveaux troqueurs.

Nelly Paquet doit se renseigner sur la date de ce rendez-vous.

Est-ce que Tri’N’Troc demande à participer à l’animation hippolytaine ?

L’animation Hippolytaine est une association qui réunie les associations volontaires de St 
Hippolyte dont les bénévoles acceptent d’aider à l’organisation des évènements sur la 
commune comme la brocante et le festival de marionnettes. 

Cette participation des associations leur permet de se partager une partie des bénéfices et 
donc d’avoir des entrées d’argent qui peuvent être conséquentes (en fonction de la 
fréquentation, Loic fait remarqué que cette année suite à la brocante qui à subit la pluie le 
bénéfice est de 50 € par assos alors que l’année dernière il était de plus de 600 €). 

Après discussion, Tri’N’Troc semble vouloir participer à cette association, il faudra donc en faire 
la demande et s’organiser pour avoir un représentant de l’association lors des réunions de 
l’animation hippolytaine et des bénévoles pour l’organisation du festival de marionnettes (3 
ième Week-end d’Octobre), puis de la brocante (1er Week-end de juillet).

Pour la brocante, Tri’N’Troc pourrait proposer que sa participation consiste au prêt et à 
l’entretien des toilettes sèches pour cette journée.

Dans la même idée que le troc livres, un troc jouets serait-il envisageable avec  
éventuellement une animation jeux de société ?

Cette question méritant débat, il est convenu de remettre cette idée d’action à l’ordre du jour de 
la prochaine réunion

A noter aussi…

• L’astuce de la semaine sur le blog se transforme en l’astuce du mois...

• Le projet Terracycle ( recyclage des feutres et fournitures scolaires) amorcé par 
Valérie, maîtresse des CE2 l’année dernière pourrait être poursuivit par Tri’N’Troc au 
profit de l’école. Cela permettrait de mettre en place une action de sensibilisation au 
recyclage auprès des enfants tout en faisant connaître l’association aux parents.

• Il faut penser dès aujourd’hui à préparer des boutures pour le troc plantes du printemps


