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// Un mot des Figeacteurs
Au premier confinement, Bruno Latour, philosophe, nous invitait à ne pas « gâcher la crise » et bien
pour Figeacteurs cette crise mondiale a été l’occasion d’une introspection cathartique et de profonds
bouleversements, notamment suite au changement de présidence.
C’est ainsi que nous nous présentons à vous, dépossédés de nombreux apparats de notre monde
d’avant mais debout, vivants et motivés.
Vous trouverez dans le présent rapport d’activité le récit de nos faits les plus marquants dans ce
contexte incertain et vous devinerez au travers de ce qui n’est pas raconté les nombreuses heures
passées à la gestion de crise, les actions qu’il a fallu annuler, les longues discussions sur une
nécessaire refondation, etc.
J’ai l’habitude d’interroger les administrateurs avec la question suivante: Si Figeacteurs n’existait
pas, que manquerait – il au territoire?
Cette année a permis d’apercevoir la réponse à cette question et nous encourage à renforcer
encore notre ancrage par des projets utiles au territoire vecteurs de coopération et de transition.

Gérard SABUT, Président du PTCE Figeacteurs
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2020
en chiffres
225
Adhérents
depuis 2015

1

Labellisation

51

FABRIQUE DE
TERRITOIRE

Adhérents
à jour de leur cotisation en 2020

5

Mois

de confinement

10

Rencontres
Figeacteurs annulées
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// Un réseau!
Ils ont rejoint le réseau Figeacteurs en 2020

+ 20

Nouveaux adhérents:

5

Coworkers ou
utilisateurs de notre
lieu

5

Nouveaux arrivants

4

Porteurs
de projet

6

Entrepreneurs
locaux

Adhérer à Figeacteurs c’est :
 Bénéficier d’une méthodologie et des outils pour développer des projets mutualisés et attractifs
pour notre territoire.
 Participer à nos évènements et rencontrer un réseau diversifié d’acteurs impliqués sur leur
territoire
=> S’inspirer et découvrir des initiatives innovantes grâce aux partenaires de Figeacteurs au niveau
national.

6

// Un réseau!
Les mardis Figeacteurs

4

Rencontres mensuelles

97

Participants

Les 4 thématiques de 2020 :
Février : A La Rescouss conciergerie, quels nouveaux services?
Mars : Soirée spéciale élections municipales , débat sur l’ESS dans les programmes en
partenariat avec le MOUVES
Avril : Penser le monde d’après (en visio)
Octobre : Kasspa. Restitution de l’étude de faisabilité
La crise sanitaire n’a pas permis de se rassembler autant que d’habitude…
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// Un réseau!
Des évènements inspirants
• Mix Food’ Ardèche
• Salon Taf de Figeac en virtuel: La Boussole des conjoints
représentée
• Les rencontres du Réseau French Impact
• Yess Academy
• La réflexion conduite par le Labo de l’ESS sur le renouveau des
PTCE

Des visites apprenantes
…NOUS SOMMES ALLES A LEUR RENCONTRE AVEC
NOS ADHÉRENTS A :

• Nantes: visites des Ecossolies
• Montpellier: les membres de l’Ostal visitent l’habitat partagé
Mas Cobado
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// Un réseau!

La rue d’Aujou en Fête
Faites des alternatives!

Une journée festive réunissant tous les acteurs de la rue d’Aujou et
permettant de lancer le programme Fabrique de territoire
Un évènement:
Solidaire : partenariat avec le Centre
Social de Figeac pour des bons d’achat
et stands associatifs
Numérique : initiation au Rapid Mooc et
stands
Commerçant: de nombreuses
animations dans les commerces
Eco responsable : partenariat avec le
Syded, défilé de mode local
Convivial et festif: concerts, repas
partagés…
Et bien sûr , l’inauguration des 3L!

Grace à vous il règne dans cette rue une atmosphère, un état d’esprit, une gaité partagée. En somme un
village dans le village ! Beaucoup de Figeacois et Figeacoises apprécient ce renouveau. Votre fête du 19
septembre a amplifié cela et y participer a été pour moi un véritable plaisir.
Jean L’Irland’Oc , accordéoniste
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// Animation de réseau autour de
la gouvernance alimentaire
territoriale
Animation de Figeac ‘table groupe de travail autour de
la gouvernance alimentaire avec le soutien de l’INRAE
Concours de confiture lors de la fête des alternatives
Visite apprenante à l’atelier de découpe « Les salaisons
fermières » à Saint Céré
Partenariat avec le PETR Quercy Vallée de la Dordogne
pour le concours « Dessine Moi ton Agriculture
Candidature commune à l’appel à projet de la fondation
Carasso
Financé par le Fonds national d’aménagement et de développement du
territoires (FNADT)
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// Animation d’ateliers d’intelligence collective
Prestation chez nos adhérents

Dans le cadre de l’action « Terres de Design » Figeacteurs a animé
un atelier de travail, en s’appuyant sur la méthodologie du design
territorial, au sein de l’entreprise SABUT autour des conditions de
travail idéales selon ses collaborateurs.
L’occasion de réunir les besoins réels des utilisateurs en vue de la
réorganisation des locaux de l’entreprise et de travaux d’extension.
Ces travaux ont servi de base pour la réalisation du programme
architectural.

11

Participants

«Grâce à l’atelier les plans
établis par l’architecte
reflètent exactement nos
attentes» Eric, Salarié
11

// Un lieu!
L’espace de co working Rue d’Aujou
Inauguré en 2019, les locaux de Figeacteurs en centre ville ont accueilli en 2020

Bureaux:

+ 12 Coworkers Ponctuels
Salle de réunion:
L’OSTAL
KASSPA
Vitrine:

FORMULES CO-WORKING

✓ SALLE DE RÉUNION : 50€ la journée ou
25€ la 1/2 journée.

✓ Formule NOMADE 7€ la journée ou 60€
les 10 journées: accès wi-fi, 6 à 8
personnes en open space.

Notre espace ouvert dispose d’une salle de
réunion pouvant accueillir jusqu’à une
quinzaine de personnes.

+

✓ Formule RÉSIDENT 110€ /mois: accès
wi-fi en bureaux partagés, consommables
et factures en supplément.

✓ VITRINE ÉPHÈMÈRE : 20 € la semaine,
4 semaines maximum.
Privatisation de la vitrine pour les adhérents et
pour des projets de développement durable
local en lien avec la charte Figeacteurs.
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// Un lieu!
L’hôtel particulier Rue de Clermont
A la recherche d’un bâtiment pour rassembler les initiatives portées par
Figeacteurs et ses partenaires et faire véritablement « Tiers Lieu », les
administrateurs de Figeacteurs avaient identifié un hôtel particulier à vendre
de 400 m² rue de Clermont.
L’année 2020 a été consacrée à l’étude de faisabilité du projet:
- Montage financier et négociations bancaires
- Gouvernance, partenariats et portage juridique
- Pré - Programme architectural et attribution des espaces
Pour cela, Figeacteurs a bénéficié d’un transfert de savoir faire de la part
d’Etic, foncière spécialisée dans l’immobilier de Tiers Lieu (financement
French Impact).
Les incertitudes liées au contexte actuel, la fragilité de la gouvernance de
Figeacteurs et le niveau d’investissement trop élevé (1 million d’euros) n’ont
pas permis de concrétiser la vente au profit de notre association.
L’Hôtel Particulier a été racheté par un particulier mais des synergies sont en
discussion avec Figeacteurs (travaux prévu en 2021).
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// Un lieu! Des lieux
La difficulté à trouver un lieu d’envergure sur le territoire figeacois
permettant de rassembler les initiatives locales, nous a poussé à
repenser notre manière d’appréhender notre tiers-lieu idéal. C’est ainsi
qu’est né le projet de tiers-lieu éclaté. A l’origine se trouve trois entités
Figeacteurs : un pole territorial de coopération économique, l’Arrosoir un
café associatif et Lo&Li: un living lab dédié aux usages du numériques.
Chacune, individuellement, a déjà engagé une dynamique de Tiers Lieu
: nous projetons, dans les “3L”, notre volonté de créer un “lieu pluriel”,
de faire Tiers-Lieu ensemble, en offrant au territoire l’opportunité d’une
pluralité d’actions, d’usages, de services, de mutualisations, de
rencontres, de créations et donc d’innovations sociales.

Site internet https://www.les-3l.fr/

+

+
Ouverture d’un espace de travail
et de vie sociale

•
•

10 11
Porteurs
de projet

•
•

Actions
numérique

+

Ateliers individuel
médiation numérique
Fiches infos usage
numérique
Cafés bidouille
Mise en place services
web sur serveur dédié

Associations
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// L’accompagnement de projets
Notre offre d’accompagnement
FIGEACTEURS: Fabrique à idées
Figeacteurs fonctionne comme une fabrique à initiatives et accompagne les projets
économiques collectifs en faveur de la transition écologique et solidaire et du développement
local.

FIGEACTEURS : Incubateur
Figeacteurs accueille les porteurs de projets individuels et leur propose :
•Une mise en réseau avec l’ensemble de son réseau d’adhérents, pouvant être
acteurs ressource (adhésion à Figeacteurs obligatoire)
• Une veille nationale sur des projets similaires (via les réseaux nationaux d’innovation
sociale)
•De l’aiguillage sur les dispositifs d’aide existants
• Aide au montage financier ( prestation sur demande)
•Des ateliers collectifs thématiques
Nos partenaires techniques :

et financiers
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// Des projets!
Start Up de Territoire: que sont ils devenus?
La soirée Start Up de Territoire a eu lieu à Figeac le jeudi 26 septembre 2019 à l’espace
François Mitterrand à Figeac. En équipes, 250 participants sont venus relever l’un des 19
défis proposés autour de 4 thématiques: attractivité territoriale, vivre ensemble, bien
produire/bien manger chez nous et transition écologique.

En 2020, certains défis boostés lors de la soirée ont poursuivi leur chemin

5

✓
✓
✓
✓
✓

Figeac ENR
La Boussole
A la Rescouss
LO&Li
Ferme maraichère

Projets déjà
lancés

4

✓ Réhabilitation
de la Gare de
Figeac
✓ L’Ostal
✓ KASSPA
✓ Les Reizoteuses

Projets en
lancement

4

9

Équipes bénévoles Projets sans
nouvelles ou
constituées
en stand by

Pour retrouver l’ensemble des défis, rendez vous sur :

http://www.figeacteurs.fr/actions/start-up-de-territoire-figeac/
Le comité de suivi des projets s’est réuni en janvier 2020 puis n’a pas pu se retrouver à
nouveau.
En 2020, Figeacteurs a aussi participé à la dynamique Start Up de Territoire nationale qui a
accueilli de nouveaux territoires et a formalisé sa gouvernance.
Les partenaires de l’évènement et membres du comité de suivi des projets
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// Des projets!
LA BOUSSOLE
La « Boussole » est un service d’accueil et d’accompagnement des nouveaux salariés et de
leurs conjoints. En 2019, Figeacteurs et les membres du groupe projet a expérimenté avec
succès (57 personnes accueillies en 6 mois).
En 2020, la crise sanitaire n’a pas permis de réaliser un fort développement mais les
partenaires du réseau ont réaffirmé l’intérêt du service.

36

Nouveaux
arrivants
orientés
(contre 57 en 2019)

1

1

0

Atelier
Comité de Facturation du
service aux
« Welcome » pilotage post
organisé en crise sanitaire entreprises
partenaires
avec les partenaires
visio
(contre 4 prévus)

du réseau

(compte tenu des
difficultés rencontrées
pendant la crise sanitaire)

Le lancement de ce service a été
financé par
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// Des projets!
KASSPA
Au cours de l’étude de faisabilité, 14 producteurs locaux (brasseurs notamment) ont
été interrogés et associés.
A l’issue de l’étude de faisabilité, l’association KASSPA a été créée par les bénévoles
qui ont participé à l’étude.
L’étude de faisabilité révèle que l’activité de réemploi du verre répond à un enjeu
environnemental et des attentes sociétales fortes mais le faible gisement de verre et
la faible valorisation monétaire actuelle du verre cassé rendent la faisabilité
économique compromise sans subvention au démarrage.
Un dossier de demande de subvention pour le lancement d’une phase expérimentale
a été déposé auprès de CITEO, ADEME et de la Région OCCITANIE,
(Retrouvez l’étude de faisabilité dans l’intégralité sur notre site internet)

Contact : projetkasspa@gmail.com

130 000
Bouteilles

pourraient être réemployées dans un rayon
de 50 km autour de Figeac en année 1

50 000 €
Montant des
investissements

nécessaires au démarrage de l’activité

Cette étude a été financée par la DIRECCTE OCCITANIE dans le cadre du Fonds de Développement de l’Insertion
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// Des projets!
L’OSTAL – Habitat écologique et solidaire à Figeac

En 2020, le projet l’OSTAL démarre!
- Réunions d’informations publiques
- Constitution d’une association
- Créations de groupes de travail thématiques
- Rendez-vous institutionnels
- Recherche de terrain
- Visites apprenantes et benchmark
Contact : lostal.figeac@gmail.com

Figeacteurs et l’Ostal ont signé une convention
d’accompagnement:
- Mise à disposition de locaux
- Appui au lancement des groupes de travail
(animation avec méthode d’intelligence collective)
- Appui à la recherche de financement
- Mise en réseau partenaires techniques et
institutionnels
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// Des nouvelles des projets accompagnés !
FIGEAC ENR
• Autoconsommation : 20 mises en service pour une puissance totale de 78 kWc
• Installation photovoltaïque du centre équestre de La Cormière à Béduer (100kWc) :
Mise en service le 8 juin 2020
79 109 € d’investissement dont 15 802 € de financement participatif local
• Parc au sol :
11 projets étudiés
2 maitrises foncière signées
Gouvernance: définition de nouvelles règles avec un portage opérationnel conduit par Fermes de Figeac et une
sortie des autres membres fondateurs du capital de la SAS.

Contact :frederic.rubaud@fermesdefigeac.coop
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// Des nouvelles des projets
accompagnés !
CONCIERGERIE DE TERRITOIRE
En 2020 la conciergerie a connu un fort développement
et a su s’adapter à la crise sanitaire :

L’accompagnement
Figeacteurs en 2020:

-

•

Prestations de
développement
commercial et de
gestion
administrative

•

Mise à
disposition des
locaux par
Figeacteurs

-

Lancement d’un service de livraison à domicile
pendant le confinement
Changement de présidence de l’association
Recrutement d’une deuxième salariée
Démarrage des prestations salariés auprès de 2
nouvelles entreprises CEA de Gramat et d’Acom
Expertise
Développement du réseau de fournisseurs locaux
Nouvelle identité visuelle et refonte des supports de
communication
Lancement du service de livraison pour les
particuliers

contact:
conciergerie@figeacteurs.fr

2020 en quelques chiffres:

1524

Services réalisés

15 408€

Montant des commandes passées aux
commerces locaux
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// Des nouvelles des projets accompagnés !
Cuisine centrale légumerie (APEAI):

En 2016 et 2017
Figeacteurs a accompagné l’APEAI dans le dimensionnement de la
légumerie et la recherche de partenariats pour l’approvisionnement en
légumes locaux. Après une phase de montage financier en partenariat
avec la Communauté de Communes du Grand Figeac, les travaux ont
démarré sur le site du Quercy Pôle à Cambes!

Atelier Chantier d’insertion maraichage (REGAIN):
En 2019, Figeacteurs a accompagné Regain pour l’étude de
faisabilité de l’activité de maraichage en insertion. En 2020, l’activité a
démarré avec le recrutement d’un chef de culture et l’exploitation de
6000m² en maraichage. L’association recherche toujours 3 ou 4
hectares pour se développer et lancer une équipe de 6 salariés en
insertion.

Et aussi …d’autres projets nés lors de rencontres Figeacteurs :
Le café associatif « L’Arrosoir » fête ses deux ans d’existence et rassemble plus de 2000 adhérents
Après une soirée dédiée à l’anti-gaspi animée par Figeacteurs, l’idée d’un Frigo partagé limitant les déchets a fait
son chemin : depuis 2019 un Freego Solidaire a été installé au centre social et l’association « Les amis du frigo »
a été créée en 2020.
22

// Nos opérations financées
French Impact – Labellisation Territoires

Le programme Territoires French Impact vise à valoriser et faire reconnaître l’activité des
écosystèmes territoriaux performants de l’innovation sociale afin qu’ils deviennent
des solutions nationales.
Ce label permet d’accéder à un réseau de partenaires privilégiés pour :
•Faciliter l’accès aux financements
•Simplifier la levée des freins réglementaires
•Favoriser les relations avec les réseaux d’entreprises et fondations engagées

Mais aussi d’accéder à l’ensemble de la communauté French Impact (experts, membres
lauréats accompagnés, partenaires publics & privés…).

27

3

•

Territoires
labellisés

Défis
pour le territoire
de Figeac

•
•

Défis Emploi – Zéro
offres non pourvues et
attractivité du Territoire
Défis Transition
écologique
Défis Alimentaire
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// Nos opérations financées
Appel à PROJETS ENTREPRENEURIAT
INNOVANT– Région OCCITANIE

Durée : 2019 – 2021
Actions locales financées :
• Animations autour de l’entrepreneuriat en innovation sociale: Mardi
Figeacteurs et dynamique Start Up de territoire
• Accompagnement de projets collectifs d’innovation sociale
• Orientation de porteurs de projets individuels d’innovation sociale
Objectifs : pour les 3 ans

20
ÉVÈNEMENTS DÉDIÉS À
L’ENTREPRENEURIAT EN
INNOVATION SOCIALE

50
PROJETS ORIENTÉS OU
ACCOMPAGNÉS

10
PORTEURS DE
PROJETS
HÉBERGÉS
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// Nos opérations financées
Fabrique de territoire
Durée : 2020-2022
Objectif : Le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens vise à accélérer le
développement des tiers-lieux partout sur le territoire en proposant un cadre
d'intervention et des outils mutualisés.
Structures partenaires : La candidature est portée par Figeacteurs avec deux autres
structures figeacoises: Les Pieds en l’Air (Arrosoir et Ricochet) et LO&LI
Actions locales : A l’origine de ce projet, se trouvent trois entités d’univers différents : un
living lab dédié aux usages du numérique, un café associatif et un pôle territorial de
coopération économique .
Chacune, individuellement, a déjà engagé une dynamique de Tiers Lieu : nous projetons,
dans la Fabrique de Territoire, notre volonté de créer
un “lieu pluriel”, de faire Tiers-Lieu ensemble, en offrant au territoire l’opportunité d’une
pluralité d’actions, d’usages, de services, de mutualisations, de rencontres, de créations et
donc d’innovations sociales.

80

FABRIQUES DE
TERRITOIRE
LAURÉATES
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// Nos opérations financées
Programme Massif Central
Terres de design
Durée : 2020-2021
Thématique de réflexion inter régionale: Le design territorial est une démarche
permettant de répondre aux enjeux d’attractivité des territoires ruraux de
montagne. Il s’agit d’un processus valorisant la place des usagers, à la croisée des
chemins entre design de service et développement local.
Actions locales financées :
• Faire émerger et accompagner de nouveaux projets d’innovation sociale « Start Up
de Territoire » contribuant à l’attractivité du territoire
• Définir, prototyper et tester de manière participative les services proposés au sein
d’un Lieu d’interconnexion (= Tiers lieu) en centre ville
• Initier les membres de Figeacteurs aux méthodes d’intelligence collective et de coconstruction de services avec l’approche design territorial
Territoires et structures partenaires : Adefpat – Mont d’Arverne Communauté
Expertise mobilisée: Agence indivisible et TransFormation Associés
Financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et le
Fonds national d’aménagement et de développement du territoires (FNADT)
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// Nos opérations financées

Programme Massif Central

TERRALIM
Durée : 2019-2021

Thématique de réflexion inter régionale : La gouvernance alimentaire, les chaines
de valeur et la durabilité des systèmes alimentaire territoriaux et la démarche
« Ici C local » avec l’INRAE
Territoires partenaires : Marche et Combraille Aquitaine, EPL de Montravel, Pôle
Agroalimentaire 42, EPLEFPA de Limoges et Nord Haute-Vienne, Saint-Flour
Communauté, Le Grand Clermont, PNR Livradois-Forez, CMA de l’Aveyron et la
COR (Communauté de l’Ouest Rhodanien).
Figeacteurs a un rôle de chef de file et d’animation du réseau de territoires
partenaires mais n’a pas d’actions locales financées.
Expertise mobilisée: Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation
et l'environnement (INRAE) , ADEFPAT

Financé par le Fonds national d’aménagement et de développement du territoires (FNADT)

27

// Nos opérations financées
Programme Massif Central
TPMC : Territoire de Projet en Massif Central
Objectifs:
• soutenir les chaînes de valeurs locales (Bois, Alimentation)
• Acquérir de nouvelles compétences pour les acteurs de ces chaines de
valeur.
Durée : 2019-2021
Thématiques de réflexion inter régionale : Faire réseau et développer les
compétences au sein des chaines de valeurs alimentaires (appui de l’INRAE)
Actions locales financées sur l’alimentation : Filière maraichage et resto co, Filière
porc, Gouvernance alimentaire Figeac Table, Traiteur de territoire
Figeacteurs chef de file de la dimension inter-régionale
Partenaire local: Coopérative agricole Fermes de Figeac

Les territoires partenaires : Pole Agro Alimentaire Loire, Ardèche le Gout, CMA du
Tarn, la COR (Communauté de l’Ouest Rhodanien).

Financé par le Fonds national d’aménagement et de développement du territoires (FNADT)
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// Nos opérations financées
Programmes Massif Central
REACTEURS
Réorienter, réinventer, relier l'agriculture pour les territoires et les
acteurs : une recherche-action pour développer de nouveaux
marqueurs territoriaux en Massif central
Durée : 2020-2022 (portage par Figeacteurs avril – octobre 2020
uniquement puis transfert à l’association Mode d’Emplois)
Territoires et structures partenaires: : le Parc Naturel Régional du Morvan;
la Communauté de communes des Rives du Haut-Allier, le Syndicat
Mixte Est Creuse Développement, partenaire local Fermes de Figeac

« Le projet « REACTEURS » est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de
développement régional, le FNADT et la Région OCCITANIE
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// Autres soutiens
Ils nous ont aussi soutenu en 2020
Département du LOT : financement du
lancement du service « Boussole des
conjoints » dans le cadre de la démarche
d’attractivité Oh my Lot!

MACIF : Financement de l’Evènement La
Rue d’Aujou en Fête, Faites des alternatives

Entreprise SABUT : Mise à disposition
d’outils informatiques et infogérance
30

// PERSPECTIVES 2021
Ce qui s’est déjà passé en 2021:
Dans le cadre des 3 L: Tiers Lieu éclaté

• Formation sur l’animation d’un Tiers Lieu (prestation LOT NUMERIQUE) – 14 participants
• Accompagnement a la digitalisation:8 porteurs de projets et entreprises pour la création et la mise en
ligne de leur site internet
• Rencontre sur la sobriété numérique
• Départ de LO & LI du consortium les 3 L pour des raisons personnels et professionnelles
• Ouverture d’une boutique éphémère (Céline Frémont) et défilé de mode
• Création d’un espace dédié à l’artisanat d’art: Les Champollionnes
• Co gestion de l’espace de coworking les Ricochets (Juillet 2021- 5 structures hébergées)
• Faites des solidarité : évènement festif rue d’Aujou (près de 200 personnes mobilisées)
Accompagnement de projets:

• 33 Porteurs de projets rencontrés (au 1aout)
• 1 session d’accompagnement collectif
• 19 conjoints de nouveaux arrivants rencontrés
Stratégie Figeacteurs
• Accompagnement des administrateurs et salariés par le cabinet SETSO pour la rédaction de
nouvelles orientations stratégiques pour l’association dans le cadre du Dispositif local
d’Accompagnement (DLA)
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// PERSPECTIVES 2021
Agenda de rentrée 2021
Evènements Figeacteurs :
•
•
•
•

Prochains mardi Figeacteurs: 14/09 – 12/10 – 2/ 11 -7/12
Déjeuner usagers 3L (tiers lieu): 23/09 – 21/10 – 25/11 – 16/12
Parcours retour à l’emploi en partenariat avec l’Arrosoir (prestation pole emploi): 09 septembre au
08 octobre
Session mime (méthode d’initiation au métier d’entrepreneur) : 29/11 au 01/12

Evènements partenaires auxquels Figeacteurs participe :

•
•
•
•
•
•
•

Rencontres régionales réseau « French Impact »: 14/09
Journée « Booster mon Projet » à Cahors oragnisé par Ad’occ et Macéo : 30/09
AGORA Start Up de territoire dans le Jura: 5 – 7 octobre
La Start Up est dans le pré à Bessan : 21 octobre
Salon TAF (visio): 21 octobre – Forum de l’emploi
World Forum, rendez vous de l’économie responsable à Lille : 22 -24 novembre
Séminaire « Terres de Design » à Nîmes : 23 -24 novembre

32

RAPPORT
FINANCIER

2020
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Suite au bilan qui présenté en
Assemblée Générale, il est proposé
d’affecter le résultat comptable
2020,
Soit 32 296,85 €
en report à nouveau sur l’exercice
2021.
AFFECTATION
DU RÉSULTAT
Approbation

QUELQUES CHIFFRES CLES:
Total du bilan: 844 466,93 €uros
Chiffre d’affaires 46 954,98 €uros
Total Subventions inscrites au résultat 267.840,00 €uros
Résultat net comptable 32 296,85 €uros
RETROUVEZ EN LIGNE L’INTEGRALITE DU BILAN 2020
https://www.figeacteurs.fr/plaquette-bilan-2020-figeacteurs/
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BUDGET
PRÉVISIONNEL

2021
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Budget prévisionnel 2021
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// Le collectif Figeacteurs
LE BUREAU

Le Conseil
d’administration
en 2020

Président : Gérard SABUT
Vice-Président : Didier DAUTRICHE
Secrétaire : Pierre LAFRAGETTE
Trésorier: Marc WEILER
Trésorière Adjointe: Sylvie CHEVALIER

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION:
Les membres du bureau ainsi que:
Philippe ISSART
Laurent CAUSSE

Ils quittent le conseil d’administration: Dominique Olivier, Philippe
Bergès, Olivier Drouard Pascarel: MERCI à eux pour leur
engagement!
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// Le collectif Figeacteurs

Conseil
d’administration
Admission de nouveaux
membres

• M. Philippe Atrous
• Mme Cinthia Born, représentante du Mouton Givré
• Mme Sophie Cazeaux, représentante de l’IUT de
Figeac
• M. Dominique Guerrée, représentant de Railcoop
• Mme Anne Lou Lineres
• Mme Maude Morin, représentante de l’association
Regain
• Mme Carole Nicolas

Le CA est composé de 15 membres: Rejoignez- nous!
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// Le collectif Figeacteurs
Coordinatrice: Meryl Parisse
Assistante comptabilité et gestion: Nathalie Philippe
Cheffe de projet Entrepreneuriat et Tiers lieux: Solène Riaublanc
Ils quittent l’équipe salariée :
- Stéphane Gérard
- Liza Mesmeur
- Anne HUGUIN (Avril 2021)
Merci à eux pour leur engagement passé!

Les salariés
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Association
Figeacteurs
12 Rue d’Aujou
46100 Figeac
05 82 92 98 38
www.figeacteurs.fr
Rédaction: Equipe
Figeacteurs

Crédit Photo: ©
Figeacteurs

« Inscrire dans la durée la
zone d’emploi de Figeac
comme territoire vivant,
attractif, solidaire. »
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